Conseil Citoyen Rennais : compte rendu de la plénière du 18 septembre - 18h30- 20h30

COLLEGE ACTEURS LOCAUX
Noms de la
STRUCTURE

Prénom- Nom

AFEV

DESILLE Floriane

Arts et Manière

STEPHAN Robert

Asso Etudes plus

ARICI Ayse

ARCS

DOUBLET Patrick

CLCV

PRESENT.E

EXCUSE.E

ABSENT.E

A donné pouvoir à

X
X

Quartier
Interquartiers

1

Bréquigny

2

Bréquigny

3

X

Interquartiers

4

HELIGON Yasmina

X

Bréquigny

5

CNL 35

GAILLARD Maguy

X

Interquartiers

6

CSF 35

BATHILY Lalla

Interquartiers

7

GPAS Rennes

MIGRAINE Pauline

X
X

Maurepas

8

ATD Quart Monde

LANCELOT Vone

Maurepas

9

Le Blosne

10

X

X

Claude Fouqué

X

Le Triangle

COLLEGE HABITANT.E.S
Nom

Prénom

PRESENT.E

EXCUSE.E

ABSENT.E

A donné pouvoir à

Quartier

ALI BEN

Youssef Nassurdine

X

Le Blosne

1

BEN HASSEL

Karim

X

Maurepas

2

BENOIST

Didier

Maurepas

3

BERTHIER

Marie- Hélène

Villejean

4

DESFEUX

Jacqueline

Villejean

5

DIOUF

Yannick

Bréquigny

6

DUBOIS

Paul

Maurepas

7

FÉRON

Louisette

Villejean

8

FOUQUÉ

Claude

Maurepas

9

GUILLO

Yvonnick

Villejean

10

LE GUENNEC

Frédérique

Villejean

11

LÉRAUD

Jean-Pierre

Bréquigny

12

LESAGE

Marcel

Villejean

13

LEVREL

Armelle

Bréquigny

14

LOQUEN

Serge

Villejean

15

PAYOU

Géraldine

Blosne

16

PERRON

Colette

Blosne

17

SÉNÉ

Gabriel

Cleunay

18

TOKAÇ

Funda

Cleunay

19

VALLÉE

Raymond

Villejean

20

X
X

Raymond

X
X
X

Claude

X
X
X
X
X
X

Raymond

X
X
X
X
X
X
X

Invitée de Villejean : Orhand Jeannine
Total présents
18

Total Excusés
10

Total Absents
2

Total pouvoirs
4

Total VOTANTS/30
22
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Désignation du gardien du temps, secrétaires et animateurs :
Gardien du temps
Secrétaire
Animateur

Frédérique Le Guennec

Présentation de Magali qui remplace Dania auprès du CCR, pendant la durée de sa formation.

1. Adoption du compte rendu de la dernière plénière du 3 juillet 2019.
Validé

LE BLSONE

MAUREPAS

BRÉQUI
GNY

CLEUNAY

VILLEJE
AN

2. Actualité des Groupes Territoriaux. 20min
Préoccupation : les troubles du voisinage et nuisances sonores.
Initiative collective du GT ?

« Nous envisageons de créer une œuvre artistique et fonctionnelle avec les locataires
de l’immeuble du Grand Bleu dans le cadre de sa rénovation. Nous ne sommes pas
présents ce soir parce que nous sommes en train de visiter les archives municipales
avec des locataires dans le but de récolter des informations nécessaires à notre
création collective. Archipel Habitat accompagne également notre démarche en
ayant imprimé par exemple l’invitation adressée aux 144 locataires et d’un point de
vue de recherche de financement ».
Présentation du projet de flyer sur la valorisation des écoles du quartier. Action qui
découle de la démarche « Aller-Vers » en lien avec le Collège Coopératif de
Bretagne. Réelle appropriation par le groupe et synergie autour de ce projet.

Réunion du GTM du 10/9/2019, élargie aux associations installées au Pôle Associatif
Marbaudais et à la DQNE, pour la présentation des données socio-économiques du
quartier par Irma POULARD, de l'APRAS.
- début des actions du GRPAS sur le quartier : projet (« Vélo en selle » avec les ados
du quartier : idée de sortir un guide gratuit à destination des rennais), et « Métro :
impliquer les familles sur la ligne B
- désignation des représentant.e.s du GTM pour la concertation sur le nouvel
équipement sportif du Nord – Est (Vone Didier, Claude et Lalla)°
- Préparation de la revue de projet de la rénovation urbaine du 24 septembre.
- Comité pilotage du CDV pour le 22 novembre : des volontaires dans le GT
Démissions : Jacqueline et Gérard et progressivement Géraldine
Restent actuellement Colette et Nassurdine (pour qui les contraintes professionnelles
sont importantes)
Débriefing avec Institut Renaudot et rencontre avec l’équipe des médecins et voir
dans quelle mesure un 2eme porteur de parole est possible.
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3. Commission évènement 10min
La commission travaille à une campagne visant à inciter les habitants à s’inscrire sur les listes
électorales. Une première opération test est prévue au marché du GAST le mardi 8 octobre. Les
statistiques dénombrent 10 millions de citoyens non inscrits sur les listes électorales. Suite au bilan
de cette expérimentation, un ajustement sera fait avant la proposition de généralisation de cette
opération sur les autres quartiers. Le projet de tract est présenté à l’assemblée, les commentaires
seront repris et travaillés lors de la réunion de la commission évènement du 1er octobre.

4. Commission communication : ouverture du site 20min
=> Présentation du site internet.
 Rappel de la charte éditoriale.
Les personnes n’ayant pas encore signé la charte sont invitées à la faire
 - Constituer l'équipe éditoriale.
 - Inscription à la formation Wordpress.
2 temps de formations sont proposés par BUG : le lundi 14 octobre et le lundi 21
octobre, de18h30 à 20h30, à la Maison des Associations. Les prérequis sont : savoir
se connecter à un site et rédiger un texte sur l’ordinateur. L’idéal est que les participants
puissent amener leur ordinateur. Si non possible des prêts sont envisageables ( via BUG
et l’APRAS). Il est souhaité qu’il y ait à minima 1 personne formée par GT.
Pause : 10min

5. Positionnement du CCR/TZCLD (Territoire zéro chômeur) 10min
Rappel de ce dispositif : Créer une Entreprise à But d’Emploi en mutualisant les aides financières.
Plusieurs territoires ont déjà expérimenté cette action (Pipriac par exemple en Bretagne) et
l’objectif est de l’étendre à d’autres. Aujourd’hui, la ville de Rennes a candidaté pour le territoire
du Blosne.
Question 1 : quelle position du CCR quant à cette action ? Le CCR souhaite t-il être partenaire. ?
Selon quelles modalités ?
Question 2 : qui est le référent de ce dossier ?
VOTE
Par principe, le CCR se déclare partenaire de ce dispositif, les modalités restent à préciser.
Didier, en tant que référent pilier emploi et formation et intéressé par le sujet, se porte volontaire
pour suivre ce dossier. Il nous est précisé que Vone, représentant ATD au CCR et faisant partie
du GTM était également volontaire. Vone, absente en AP n’a pu l’évoquer elle-même.
> Pour : 12
> Contre :
> Abstention : 6
Lien avec Louise Fuseau à faire
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6. Retour CIL du 5 juillet 10min
Serge fait un retour de cette rencontre tout en déplorant ne pas recevoir les documents en amont
de l’instance. Il a informé la CIL du regret exprimé quant à l’augmentation des loyers.
- Une inquiétude subsiste sur les charges à venir en lien avec les travaux de l’usine
d’incinération des déchets de Villejean.
- Dans un souhait de favoriser la mixité dans les quartiers, Serge a demandé qu’un
membre du CCR puisse participer à la commission d’attribution des logements :
cela n’est pas possible, ce n’est pas le cadre légal.
- Loyer unique : 900 attributions depuis sa mise en place, 68% en L2 et L3
- 15 nouveaux policiers sont affectés à Maurepas

Mandats à donner pour les différentes réunions institutionnelles avec le Contrat de
Ville / État : 30min
Demander les supports à Clarisse afin que les Conseillers puissent préparer une intervention
avant les instances.
- Revue du projet NPNRU 2 le lundi 30 septembre
- Comité opérationnel du 1er octobre 2019
- Rencontre du 2 octobre 2019 avec les membres de la cellule locale
- Réunion de travail du 3 octobre 2019 : « l’espace public partagé »
- Plan Emploi Quartier - Temps fort du 15 octobre 2019 (5 places pour le CCR)
- Rencontre annuelle des Conseils Citoyens 35 du 8 novembre 2019
- Comité de pilotage CDV du 22 novembre 2019

7. Divers 10min
- Retour du voyage d’études à Nantes (gestion de proximité des encombrants) : présentation
par Colette qui a participé à cette journée. (voir document joint)
- Calendrier de l’activité du CCR jusqu'à décembre 2019 (voir pièce-jointe)
- Distribution : Rapports d’activités 2018, annexe règlement intérieur validée en AP du 3 juillet
2019 et la charte éditoriale de la com communication validée en AP du 3 juillet 2019

8. Calendrier des rencontres Bureaux et Assemblées plénières 2019.

Une Assemblée
Plénière(AP) tous les
2 mois

Deux Bureaux : 15 jours avant et 15 jours
après l’AP, salle APRAS, 2ème étage de la
MDA.

18 septembre 2019
salle 204
20 novembre 2019
salle 204

4 septembre 2019
2 octobre 2019
6 novembre 2019
4 décembre 2019
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9. Évaluation de la séance de l’Assemblée plénière.
12 conseillers sur 18 présents ont participé au sondage :
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Thématiques

moyennement
satisfaisant
Animation

satisfaisant

très satisfaisant

Accueil-Conditions matérielles

PROCHAINE ASSEMBLÉE PLÉNIERE :
Mercredi 20 novembre 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
CF : Confer
CIL : Conférence Intercommunale du Logement
CDV : Contrat de Ville
COPIL : CO mité de PILotage
DAJE : Direction Association Jeunesse Egalité
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
DDEN : Délégué Départemental de l’Éducation Nationale
GRPAS : Groupement Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale
GT : Groupe Territorial
NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
OJ : Ordre du Jour
QPV : Quartier Politique de la Ville
RI : Règlement Intérieur
TZCLD : Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
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