Conseil Citoyen Rennais : compte rendu de la plénière du 20 novembre2019 / 18h30 - 21h00
COLLEGE ACTEURS LOCAUX
Noms de la
STRUCTURE

Prénom- Nom

PRESENT.E

EXCUSE.E

ABSENT.E

A donné pouvoir à

Quartier
Interquartiers

1

Bréquigny

2

ARICI Ayse

X
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

Interquartiers

7

GPAS Rennes

MIRGAINE Pauline

Maurepas

8

ATD Quart Monde

LANCELOT Vone

Maurepas

9

Le Blosne

10

AFEV

DESILLE Floriane

Arts et Manière

STEPHAN Robert

Asso Etudes plus

X
X
X

LANCELOT Vone

X
X
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

PERRON

Colette

SÉNÉ

Gabriel

TOKAÇ

Funda

VALLÉE

Raymond

Total présents
14

PRESENT.E

EXCUSE.E

ABSENT.E

X

A donné pouvoir à
Colette PERRON

Le Blosne

1

Maurepas

2

Maurepas

3

Villejean

4

Villejean

5

Bréquigny

6

Maurepas

7

Villejean

8

Maurepas

9

Raymond VALLEE

Villejean

10

Serge LOQUEN

Villejean

11

Bréquigny

12

Villejean

13

Bréquigny

14

Villejean

15

Blosne

16

Cleunay

17

Cleunay

18

Villejean

19

X
X
X
X
X
X

Claude FOUQUE

X
X
X
X
X
X

Total Excusés
10

Raymond VALLEE

X
X
X
X

Funda TOKAÇ

X
X

Total Absents
5

Quartier

Total pouvoirs
7

Total VOTANTS/29
21
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Désignation du gardien du temps, secrétaires et animateurs :
Gardien du temps
Secrétaire
Animateur

Armelle Levrel
Vone Lancelot

Philippe Le Saux / Magali Gourga

1. Adoption du compte rendu de la dernière plénière du 18 novembre 2019.
=> Validé à l’unanimité

2. Actualité des Groupes Territoriaux.

BREQUIGNY
Le GT Bréquigny reste concentré sur son action de promotion de l'école publique en quartier
prioritaire. La plaquette est finalisée, a été présentée au Conseil de quartier et envoyée sous format
numérique aux co-concepteurs de sa réalisation. Les retours sont très favorables. Des parents
d'élèves répondent favorablement à une proposition de distribution au porte-à-porte, notamment
dans les secteurs du quartier les plus touchés par l'évitement de la carte scolaire (distribution prévue
en janvier pour laisser passer les fêtes de fin d'année et avant la marée des publications liées aux
échéances électorales). La plaquette va être déposée dans des lieux repérés en réunion de GT pour
permettre sa diffusion auprès du public. Les directions d'écoles sont contactées pour une distribution
à toutes les familles des élèves si elles le souhaitent (le collège des Chalais et les 3 écoles primaires
du REP), elles ont déjà reçu le document.
La prochaine action envisagée sera discutée en réunion mais avait déjà été abordée l'an passé : agir
contre l'isolement des personnes du quartier. Il restera à circonscrire les formes de l'isolement et les
modalités d'action à entreprendre.
Il est convenu par ailleurs de faire une diffusion citoyenne du tract élaboré par la commission
événements concernant l'inscription sur les listes électorales. Ce sera sur les marchés à venir du
quartier : le jeudi 21 novembre de 10h à 12h sur le marché des Champs Manceaux et le vendredi 29
novembre place Albert Bayet, aux Clôteaux, un petit marché mais devant la sortie du lycée de
Bréquigny."

CLEUNAY
Le GT de Cleunay poursuit son action autour du « Grand Bleu », le projet étant de créer une œuvre
artistique et fonctionnelle dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment. Une rencontre de travail
s’est déroulée le 25 octobre au Centre social avec des habitants du Grand Bleu et l’animatrice sociale
d’Archipel Habitat. Plusieurs idées émergent dont celle de la création / l’aménagement d’un espace
collectif avec la volonté d’associer plusieurs acteurs du quartier (dont les écoles). Pour nourrir la
réflexion et la construction du projet, un travail de recherche sur l’histoire du Grand Bleu est mené
par un groupe d’habitants en lien avec les Archives Municipales. La prochaine rencontre est fixée le
25 novembre aux Archives Municipales
En parallèle, le GT réfléchit également à comment mobiliser de nouveaux habitants sur le Conseil
Citoyen. Une présentation du CCR et du GT pourrait être envisagée lors d’un prochain collectif
d’animation du Centre social.

LE BLOSNE
Le GT du Blosne s’est réuni le 14 octobre 2019 à La Maison du Projet. Une des priorités du GT est de
travailler à la mobilisation et au recrutement de nouveaux membres.
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Plusieurs actions ont été identifiées et seront travaillées et validées lors de la prochaine rencontre du
GT fixée le 25 novembre à laquelle participeront Morgan Chauvel (Délégué du Préfet) et Agnès Da
Silva (chargée de mission DQSE).
Centre de santé communautaire et projet de porteur de paroles du GT : l’ouverture du centre de
santé communautaire est envisagée en 2021. Les 4 médecins qui développent ce projet travaillent
actuellement les démarches auprès des pouvoirs publics et des financeurs, l’identification des
besoins et attentes des habitants, la préfiguration d'une offre de services, etc. Pour l'instant elles
imaginent un centre qui offrirait les services suivants : médecine généraliste, sage-femme, médiateur
en santé (accès aux droits, accompagnement des populations auprès des spécialistes, mise en place
et animation d'ateliers collectifs sur la santé, etc.). Le projet qui les inspire est celui développé en
Seine St Denis "La Place Santé" : http://acsbe.asso.fr Il y a des projets en construction également à
Hennebont, Marseille et Grenoble. Il s'agit d'une offre en réflexion qui reste à préciser et à travailler
notamment avec les habitants. Car une des dimensions fortes du projet est bien la co-construction, la
gestion et le lien avec les habitants, l'ancrage dans le quartier.
Elles envisagent plusieurs actions pour faire connaître et mobiliser (réunion publique, groupe de
travail, ...) et sont preneuses de démarches d'aller-vers. C’est dans cadre que s’inscrit le projet de
Porteur de Paroles qui sera organisé par le GT fixé le samedi 21 janvier 2020. Un temps de travail en
décembre sera organisé avec les médecins pour préparer cette action.
Colette a participé à une rencontre de l’Institut Renaudot le 6 novembre. L’objectif de cette
rencontre était de réfléchir à la création d’un réseau régional. Interrogation sur la suite à donner à
cette implication.

MAUREPAS
Réunions sur le projet de nouvel équipement sportif du Nord-Est de RENNES.
Suite à une demande de la DQNE, le GTM a participé, les 9 et 15 octobre à 2 « réunions ateliers »
Après ces 2 réunions, le GTM a porté un avis très critique et défavorable, tant sur la forme que sur le
fond, sur les 3 propositions présentées par les services de Rennes Métropole. Les graves atteintes à
l’environnement sur le parc des Gayeulles, l’absence de possibilités de parking; l’absence de réserves
foncières et de possibilités d’extensions futures et le refus d’ouverture de cet équipement sportif aux
autres utilisateurs (handicapés, volley-ball, etc.) sont soulignées par le GTM. 5 propositions
d’amélioration ont été faites par le GTM et tous ces éléments ont été transmis, dans le cadre de la
sphère d’autonomie et de responsabilité du GTM, le 14 novembre 2019 à Madame Emmanuelle
ROUSSET, adjointe chargé des quartiers 5 et 6 dont fait partie le QP de Maurepas.
Test du 8 octobre 2019 et programme d’action du GTM pour l’inscription sur les listes électorales.
Comme promis en AP le 18/9/2019, le GTM a procédé à un test le 8 octobre 2019 pour la commission
évènement « inscription sur les listes électorales ». Le bilan en a été partagé à la commission
« évènement » et au bureau du CCR du 6 novembre 2019.
Lors de sa réunion mensuelle du 12 novembre 2019, le GTM a validé son programme d’action
« évènement » pour la fin 2019.
Rencontre avec le bailleur ESPACIL pour le Pierrefonds.
Le GTM a rencontré des responsables d’ESPACIL le 19 novembre 2019 au sujet de l’opération de
rénovation de l’immeuble Pierrefonds. Il a été convenu que le GTM serait convié aux prochaines
réunions d’informations des locataires. La prochaine réunion aura lieu le 12 décembre 2019.

VILLEJEAN
Le sujet choisi par le GT à présenter lors de l’AP est la question de la sécurité et des troubles
de voisinage. Lors de sa rencontre mensuelle de 5 novembre, OPTIMA et Cité et Médiation ont
été conviées afin d’expliquer leurs missions et interventions sur le quartier de Villejean.
=> Cf annexe 1 : extrait du compte-rendu du GT de Villejean du 5/11/2019
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3. Préparation de la prise de parole du CCR lors du comité de pilotage du
Contrat de Ville du 22/11/2019 et formulation de l’avis sur l’avenant.

Rappel des éléments de cadrage par l’APRAS
> Deux temps de paroles dédié au CCR lors du COPIL sont à travailler lors de l’AP de ce jour
 Avis sur l’avenant (15’)
 Prise de parole sur l’actualité du CCR, des GT (10’)
> Rappel du cadre global de l’avenant ou « protocole d’engagements renforcés et réciproques
pour la rénovation du contrat de ville de la métropole rennaise 2015-2022 ».
« …Un avenant de prorogation et de révision du Contrat de Ville de la Métropole Rennaise, pour
la période 2020/2022 a été préparé avec les signataires du Contrat engageant ces derniers à
poursuivre la mise en œuvre des objectifs initiaux, tout en prenant en compte les préconisations
des outils de suivi et d’évaluation intermédiaire, les nouvelles orientations nationales de la
Politique de la Ville issues de la feuille de route gouvernementale du 18 juillet 2018 et celles du
Pacte de Dijon… ». >> Extrait de l’introduction et préambule de l’avenant
> Rappel du contexte de la démarche de consultation sur l’avenant
Un séminaire de consultation a été organisé par la DAJÉ le 1er octobre 2019, auquel ont
participé plusieurs conseillers citoyens. 9 thématiques de travail ont été retenues inscrites dans
une fiche réalisée par les porteurs de la politique de la ville :
-- 5 déjà abordées dans le Contrat de Ville initial pour lesquelles des dispositifs ont évolué ou
de nouvelles démarches sont devenues prioritaires et sont à lancer : Habitat et renouvellement
urbain / Développement économique et emploi / Tranquillité publique / Jeunesse / Santé
-- 4 répondant aux nouveaux enjeux identifiés que connaissent les quartiers prioritaires : le
Numérique / Les mobilités / Les modes de garde / La cité éducative du Blosne
Ces fiches ainsi que la synthèse des travaux issus du séminaire du 1er octobre ont été
transmises au CCR.
> Méthodologie utilisée par le CCR pour formuler son avis sur l’avenant et organiser sa prise de
paroles lors du COPIL
La version finale de l’avenant ayant été reçue tardivement et au regard du délai serré, le
bureau du CCR lors de sa réunion du 6 novembre 2019 a décidé une réflexion et une mise au
travail sur seulement 4 thèmes lors de l’AP du 20/11/2019 : Tranquillité publique / Santé /
Habitat et renouvellement urbain / Numérique. La synthèse de ces travaux sera exprimée
ORALEMENT lors du COPIL du 22/11/2019 ; l’avis final ÉCRIT sera transmis après une
validation lors d’un bureau exceptionnel fixé le 26/11/2019.
Pour mener ce travail lors de l’AP, l’APRAS a proposé un travail en 4 temps (durée = 1 heure):
 Avis général sur la méthode de consultation
 Avis général sur les champs du protocole
 Avis décliné sur les 4 thèmes retenus (mise place de 4 ateliers puis synthèse
collective)
 Organisation de la prise de paroles « libre » lors du COPIL
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3.1) Avis général sur la méthode de consultation
Le CCR a bien conscience des contraintes et exigences inhérentes à ce type de consultation
impliquant plusieurs services et partenaires. Des éléments positifs de la méthode sont à souligner
tels que le séminaire organisé le 1er octobre par les services de la DAJE de Rennes Métropole.
Cela dit, le CCR a identifié des points d’amélioration à travailler en vue notamment de l’élaboration
du futur Contrat de ville (2024/2028).
En effet, le CCR regrette de ne pas avoir été associé plus tôt à la démarche. La réception tardive de la
version finale de l’avenant ne lui a pas permis de bien s’approprier le document et de l’enrichir
comme il l’aurait souhaité. En ce sens, il préconise d’associer plus en amont les différentes parties
prenantes et de bien intégrer dans le processus des temps d’enrichissement et d’allers-retours entre
les différents acteurs afin de favoriser une participation active de tous, dont celle des habitants des
QPV.
Par ailleurs, le CCR aurait souhaité que soient intégrés au document quelques éléments synthétiques
de bilan sur la première période du contrat (par exemples : actions réalisées / en cours / à mener /
budget).
Enfin le CCR tient à souligner qu’il souhaite être associé officiellement à l’élaboration du prochain
contrat de ville 2024/2028 en devenant officiellement PARTENAIRE du contrat de ville. En ce sens, le
CCR transmettra en annexe de son avis une proposition de démarche de concertation préalable,
élargie aux habitants, associations, bénévoles et personnels engagés dans la préparation du Contrat
de Ville 2024 - 2028.

3.2) Avis général sur les champs du protocole
Tout d’abord, il est proposé en introduction de l’avenant (ou protocole d’engagements renforcés et
réciproques) d’ajouter, soit dans le paragraphe « Considérant », soit dans le paragraphe « Vu », la
référence au « Livre blanc pour la sécurité des territoires, Prévention, Répression et Cohésion
sociale », publié en septembre 2019 par le Forum Français pour la Sécurité Urbaine, dont la ville de
RENNES est membre de son Comité Éxécutif.
Concernant les champs du protocole, il est assez complet et couvre bien les enjeux que connaissent
les quartiers prioritaires. Le CCR a tout de même 2 remarques à émettre :
- > Approche trop restrictive de la question de l’EDUCATION : au-delà du BLOSNE et du projet de Cité
éducative, il est important d’être attentif et actif sur la question éducative sur l’ensemble des QPV
(préoccupation notamment quant à l’avenir des REP)
-> Etendre la notion d’EGALITE (intégrer les notions de violences faites aux hommes et aux enfants
notamment)

3.3) Avis décliné par thème
SANTÉ
> Intégrer dans les actions de prévention sur les conduites addictives celles liées aux écrans et jeux
vidéo.
> Proposer des actions d’accompagnement auprès des jeunes quant à la gestion du stress
NUMERIQUE
> Créer une cartographie des différentes ressources numériques dans les quartiers
> Développer les formations numériques gratuites dans les QPV
> Aider à l’équipement des foyers (référence à l’expérience Brestoise)
TRANQUILITE PUBLIQUE
> Renforcer l’axe et les actions sur l’espace public (vraie priorité)
> Elargir la lutte contre les violences faites aux femmes aux violences intrafamiliales (hommes,
enfants, etc.)
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> Développer la prévention auprès des jeunes (adultes et mineurs) par le développement et la
promotion de la pratique sportive
> Inscrire tous les QPV en reconquête républicaine, et non pas seulement Maurepas
HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN
> Lutter activement contre le trafic (en lien avec la fiche « tranquillité publique »)
> Définir « la location active »
> Etendre les actions de valorisation à l’ensemble des 5 QPV et non pas seulement à 3 QPV
> Systématiser dans les opérations de rénovation les démarches d’isolation thermique ET phonique
> Intégrer une réflexion sur la destination des usages des copropriétés dans certains quartiers
Distribution de la parole pour exprimer l’avis sur l’avenant lors du COPIL du 22/11/2019

QUOI
Méthode de consultation
Champs du protocole
Santé
Numérique
Tranquillité publique
Habitat et renouvellement urbain

QUI
Claude FOUQUÉ
Jean-Pierre LERAUD
Colette PERRON
Didier BENOIST
Robert STEPHAN
Serge LOQUEN

3.4) Organisation de la prise de parole « libre » du CCR lors du COPIL du 22/11/2019
4 interventions envisagées :
 Intervention sur le pilier « Développement économique et emploi » => Intervention de Didier
 Présentation de l’action sur la valorisation de l’école publique dans le quartier de Bréquigny par le
GT de Bréquigny => Intervention de Jean-Pierre

 Présentation du voyage d’étude à Nantes sur la gestion des encombrants : quelques pistes
d’actions transférables dans les QPV de Rennes ? => Intervention de Colette
 Réflexion sur la destination des usages des copropriétés à Villejean afin de favoriser la mixité
sociale => Intervention de Raymond

VOTES :
> Validation de la synthèse portant sur l’avis collectif sur l’avenant (points 3.1/3.2/3.3)
qui sera portée oralement lors du COPIL du 22/11/2019
-- POUR : 20
-- CONTRE :
-- ABSENTION : 1
> Validation des 4 interventions proposées (point 3.4) pour le temps de prise de parole
libre du CCR lors du COPIL du 22/11/2019
-- POUR : 18
-- CONTRE :
-- ABSENTION : 3
> Question du GT de Maurepas sur le fait de lui donner délégation en cas d’éventuelle
sollicitation lors de la venue du Ministre de l’intérieur le vendredi 22/11/2019
-- POUR : 16
-- CONTRE
-- ABSTENTION : 3
1 personne (avec pouvoir) a quitté l’assemblée avant ce vote
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4. Actualités des commissions
4.1 Commission évènement
Il est distribué le « Kit préparatoire » mis à jour pour l’opération « inscription sur les listes
électorales » portée par la commission évènement.
Chaque GT est libre de la décliner comme il le souhaite sur son quartier et est invité à faire
remonter ses besoins en impression ainsi qu’à communiquer ses dates éventuelles d’actions à
Magali pour réalisation d’un calendrier commun permettant la mise en place de coopération
entre les GT
4.2 Commission communication
> Information sur l’avancée des travaux concernant la gestion du site internet et des démarches
pour le faire connaître
Suites aux formations Wordpress (14/10/2019 – 12/11/2019 – 19/11/2019), l’écriture
d’articles et les modalités pratiques de gestion du site sont en cours. Chaque GT est invité à
prendre l’habitude d’inscrire ce point à leur ordre du jour (proposition d’articles et de photos à
transmettre à la commission communication)
Un rendez-vous est en cours de fixation avec le service communication de Rennes Métropole
pour échanger sur les possibilités de soutien dans la mise en place d’un plan de communication.
> Carte de Vœux
La commission communication avance également sur le projet « Carte de Vœux ». Funda a
travaillé un pré projet qui va être envoyé aux membres du CCR, l’idée étant que le recto soit
dédié à un message commun au CCR, le verso personnalisable par chaque GT. La commission
envisage une déclinaison de ce visuel sur d’autres supports comme un marque-page.
Pour le message commun, 2 phrases de Mandela sont proposées par la commission
communication :
 « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs »
 « Cela semble toujours impossible. Jusqu'à ce qu'on le fasse »
=> La phrase 2 est retenue par le CCR.
> Proposition d’un projet vidéo autour d’un temps convivial de fin d’année
La commission communication propose de réaliser une petite vidéo qui serait mise sur le site
internet (vœux dynamiques avec quelques images des conseillers), vidéo qui pourrait être
réalisée lors d’un temps convivial du CCR en cette fin d’année.
=> L’idée est validée. 2 dates identifiées : le 18 ou 19 décembre 2019. Magali proposera un
sondage à l’ensemble des membres.
Sur la question de la communication, information donnée sur la possibilité pour le CCR de
communiquer via la radio locale « Quai des Ondes » portée par l’association « Le Souffle et
la Flamme » sur le Blosne
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5. Calendrier des rencontres Bureaux et Assemblées plénières 2020 et du 1er
comité des financeurs
> Bureaux et AP

29 Janvier 2020
Salle204

15 Janvier 2020

25 Mars 2020
Salle 204

11 Mars 2020

27 Mai 2020
Salle 204
1 Juillet 2020
Salle 204
23 Septembre 2020
Salle 204
18 Novembre 2020
Salle 204

12 Février 2020
8 Avril 2020
13 Mai 2020
17 Juin 2020
17 Juin 2020
8 Juillet 2020
9 Septembre 2020
7 Octobre 2020
4 Novembre 2020
9 Décembre2020

> Les rencontres pour le 1er comité des financeurs 2020

Jeudi 16 Janvier, 18h à 20h
Lundi 20 Janvier, 17h à 19h
Mardi 21 Janvier, 18h à 20h
Jeudi 23 Janvier, 18h à 20h
Vendredi 24 Janvier, 18h à 20h
Mardi 28 Janvier, 18h à 20h, à la DAJE-10 rue
des dames

MAUREPAS
CLEUNAY
CLOTEAUX / CHAMPS-MANCEAUX
LE BLOSNE
VILLEJEAN
TRANSQUARTIERS
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6. Évaluation de la séance de l’Assemblée plénière.
9 conseillers sur 14 présents ont participé au sondage :
100%
100,0%

100%

78%

80,0%
60,0%
40,0%

22%

20,0%

0%

0%

0%

0,0%
pas satisfaisant

Thématiques

moyennement
satisfaisant
Animation

satisfaisant

très satisfaisant

Accueil-Conditions matérielles

PROCHAINE ASSEMBLÉE PLÉNIERE :
Mercredi 29 Janvier 2020
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
COPIL : Comité de pilotage
DAJÉ : Direction Vie Associative Jeunesse et de l'Egalité
GT : Groupe Territorial
OJ : Ordre du Jour
QPV : Quartier Politique de la Ville
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