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AVANT-PROPOS

Le troisième rapport du Contrat de Ville de la métropole rennaise a vocation à 

soumettre au débat les éléments de bilan des actions menées en faveur des habi-

tant·es des quartiers politique de la ville, dans les assemblées délibérantes de la 

Métropole et des communes ayant conclu le contrat de Ville, la Ville de Rennes et 

Saint Jacques-de-la-Lande. 

L’élaboration en 2019 du protocole d’engagements renforcés et réciproques pour 

la rénovation du Contrat de Ville de la métropole rennaise 2015/2022 n’a pas rendu 

possible la réalisation d’un tel rapport en 2018/2019, ce qui amène le présent bilan 

à couvrir la période du 1er janvier 2019 à août 2020. Le prochain rapport pourra s’in-

téresser aux avancées des nouveaux objectifs inscrits dans l’avenant de révision 

et de prolongation du Contrat. 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire dont les effets touchent forte-

ment les habitant·es des quartiers dans le sens où des situations jusque-là de fra-

gilité peuvent basculer vers la précarité. La mobilisation a été exceptionnelle pour 

répondre aux besoins les plus urgents qui sont apparus au début du confinement. 

Les principales actions de solidarité (aide alimentaire, maintien du lien social, tra-

duction, accompagnement à la scolarité et à la continuité éducative) sont décrites 

dans le présent rapport ainsi que la réorganisation immédiate de l’offre estivale 

de proximité qui a faite suite à la sortie du confinement. La compréhension de l’en-

semble des mécanismes liés à la crise, qu’ils soient négatifs ou positifs, s’organise 

aujourd’hui ; elle sera indispensable au pilotage de l’action publique à venir en 

faveur des quartiers.

Pour mener à bien les débats, il est proposé le calendrier suivant :

-  Avis du Conseil Citoyen Rennais fin octobre 2020 ;

-  Avis du conseil municipal de la Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande lors de la séance 

du 14 décembre 2020 ;

-  Avis du conseil municipal de la Ville de Rennes lors de la séance du 23 novembre 

2020 ;

-  Prise de connaissance du rapport et des avis en conseil métropolitain de Rennes 

Métropole lors de la séance du 28 janvier 2021.

Le rapport définitif comprenant les avis sera adressé à Monsieur le Préfet d’Ille-et-

Vilaine ainsi qu’à l’ensemble des signataires du Contrat de Ville. Il sera consultable 

sur le site internet de Rennes, Ville et Métropole.
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Les parcours santé se développent 
et s’adaptent
Impulsés depuis 5 ans par le Réseau Santé Bien-être, les Parcours 

Santé Bien-Être s’ancrent dans les pratiques des habitant·es et 

sont à l’agenda des acteur·rices qui y orientent leurs usagers. Les 

3 parcours de septembre 2019 à février 2020 ont réuni 28 partici-

pant·es pour renforcer l’estime de 

soi par une reprise d’activité phy-

sique adaptée, des ateliers culi-

naires et de détente. Afin de main-

tenir une présence auprès des 

habitant·es malgré le confinement, 

le réseau a développé un premier 

parcours santé virtuel en juin 2020, 

visionné 220 fois. Pour renforcer ces 

parcours au quotidien, le Réseau 

santé travaille avec le CHU sur le 

projet d’une maison sport-santé et 

s’équipe de matériel sportif à dis-

position des partenaires et habi-

tant·es du quartier.

PAR QUARTIER

Maurepas
Insertion sociale et économique 
avec la Cohue
La Cohue est une association née dans le cadre de la rénovation 

du quartier : comment faire profiter aux habitant·es du quartier, 

de l’activité générée par ces travaux de grande ampleur  ? Ouverte 

en novembre 2019, elle propose des activités rémunératrices aux 

habitant·es pour valoriser leurs compétences, leur donner de nou-

velles opportunités  : 32 personnes concernées pour 23 missions 

depuis le début. C’est également un lieu pour encourager les ini-

tiatives solidaires et citoyennes comme la distribution de paniers 

repas, l’accueil de la Coopérative Jeunesse de Services. Enfin, la 

Cohue s’inscrit dans la vie de quartier et contribue à son attracti-

vité par la création d’événements, d’ateliers en lien avec les envies 

et le quotidien des habitant·es (salon de thé, expositions, accueil 

du média de quartier).

LES ACTIONS MENÉES

Parcours
Santé & Bien-être 

Contact : sante.maurepas@gmail.com

Découverte d'activités

sportives et de bien-être 

à partir de 18 ans

Retrouvez-nous également sur notre chaîne

YouTube : Parcours Santé & Bien-être

Assemblée générale de la Cohue Novembre 2019

Départ en mission de 2 habitants du quartier
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Vers une culture commune d’intervention éducative

de
rencontres ?

Être 
bilingue :

Existe-t-il différents types 
de bilinguisme ? Quels sont 
les enjeux affectifs de la 
langue maternelle ?  
Comment résonne la  
culture dans l’accueil d’une 
nouvelle langue ?

Du terrain pratique vers 
une sensibilisation sociolin-
guistique, nous vous propo-
sons une soirée débat pour 
mettre en relation différents 
acteurs du quartier et pen-
ser ensemble la richesse et 
la complexité d’un territoire 
multilingue.

Échanges animés par Sarah 
Dufeutrelle, orthophoniste  
et art-thérapeute, sur une  
proposition du pôle de santé 
du Gast.

sur inscription : 
poledesantedugast 

@gmail.com

le 03.12.2019 
maison du projet 
de Maurepas 
19h à 21h 
accueil dès 18h30

entrée libre

un carrefour 
transculturel

Chiffre-clé
150 animations tout au long de l’été  

sur l’espace public

Les réseaux de professionnel·les (travailleurs sociaux, animateurs, 

médecins, enseignants, etc.) et bénévoles investissent le champ de 

la formation sur certaines problématiques rencontrées par tous, 

telle l’interculturalité. Ainsi, Isam Idris, psychoanthropologue, 

membre de l’équipe du Pr Moro du centre Babel est intervenu 

en juin 2019 devant 79 partenaires éducatifs sur « Enfants d’ici, 

parents d’ailleurs : Comment accompagner les parents dans le pro-

jet de leur enfant et son bilinguisme  ? ». En décembre 2019, avec le 

Solidarité et présence sociale
La situation inédite liée au COVID 19 a confirmé la solidarité des 

associations et habitant·es de Maurepas et permis de consolider le 

travail en réseau. Pendant le confinement, les associations ont sou-

tenu les habitant·es par de l’aide alimentaire (Cabinet Photogra-

phique, Secours populaire, La Cohue, Yalougo…), un accompagne-

ment social, à la scolarité. Les coordinations virtuelles ont réuni de 

nombreuses associations, permis un échange de pratiques et de 

sentiments et une envie de créer des réponses ensemble a émergé. 

De ces énergies sont issues 150 animations sur l’espace public 

tout au long de l’été, au-delà du QPV et sur le Gros Chêne, beau-

coup sont proposées par un collectif d’associations : Salade Mixte, 

BlockParty, Aller Vers pour Faire Venir, Chantiers Citoyens, Voix de 

Femmes, Créactions.

Pôle Santé du Gast, Sarah Dufeutrelle, orthophoniste et art thé-

rapeute est venue questionner le bilinguisme, comme carrefour 

transculturel de rencontres devant une trentaine de personnes. 

La dynamique se poursuit avec la construction d’une formation 

échanges de pratiques sur l’interculturalité avec l’association 

Anime et Tisse.

Blockparty organisée par Keur Eskemm, Là-Haut, Anime et Tisse, Breizh Insertion 
Sport le 9 juillet au jardin du bonheur. Au programme  : grimpe d’arbre, beatbox dans 
les arbres, sérigraphie, barbecue, jeux.

Photo de la journée avec Isam Idris, au Pôle Associatif Marbaudais Affiche de la soirée "Être bilingue  : un carrefour 
transculturel de rencontres  ?"
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Réemploi  
phase 1 à Maurepas
Suite à un appel à projets lancé fin 2018, les 

associations du quartier (Centre Social, La 

Cohue, Le Cabinet Photographique, Graine 

de Rire, l’APRAS, le Relais), les partenaires 

(AFPA, GRETA, Vert Le Jardin, les Compa-

gnons Bâtisseurs) et les artistes ont par-

ticipé, par la réalisation de 6 projets, à la 

démarche de réemploi d’Archipel Habitat 

avec les matériaux issus de la déconstruc-

tion du 1-3-5 Marbaudais. Plusieurs chan-

tiers ont ainsi vu l’émergence de serres de 

jardin, de mobilier intérieur, d’une chambre 

noire, d’une œuvre en mosaïque, d’un 

pigeonnier contraceptif. Des jeunes en for-

mation pré-qualifiante, d’autres en chan-

tier éducatif ont pu participer à ce projet 

qui a mis à l’honneur participation des 

habitant·es et amélioration du cadre de vie.
Les serres réalisées pour le jardin partagé au jardin du Bonheur – initié par le Centre Social, Graine de Rire et 
réalisé avec l’architecte Vincent Souquet, les Compagnons Bâtisseurs et le Relais.

Lecture par Elie Guillou

Maurepas poétique 
La littérature s’invite une fois de plus à Maurepas avec le premier 

ouvrage d’Elie Guillou « Et tu oses parler de solitude », après une 

résidence sur invitation de Rue des Livres dans la tour Europe, en 

2017. Ce livre raconte les habitant·es de Maurepas, ceux et celles 

qu’on voit et ceux et celles qu’on ne voit ni n’entend pas, les enfants 

qui improvisent une piscine au pied des tours. Elie Guillou est venu 

présenter ce livre, en faire une lecture devant 200 personnes salle 

Guy Ropartz, le 12 novembre 2019. Accompagné de la clarinettiste 

Catherine Delaunay, l’artiste a touché les habitant·es, bénévoles, 

salarié·es du quartier présent·es ce soir-là. Et les personnes pré-

sentes le soir de la lecture se sont retrouvées dans le Maurepas 

raconté par l’auteur. Depuis, l’ouvrage se distribue largement dans 

le quartier.
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Le Blosne

Enjeu #aménagement et cadre de vie : 
une concertation aux formes variées
L’aménagement d’une nouvelle aire de loisirs pour le secteur Tori-

gné/conservatoire. 9 rencontres sont organisées pour toucher 

enfants, adolescent·es, jeunes adultes et adultes. Chaque ren-

contre permet de recueillir les avis à l’aide d’images pour illus-

trer et expliquer le projet. Les jeux sont le thème principal pour 

les enfants. Les adultes et les jeunes abordent les usages, le voi-

sinage, les différentes générations, l’ambiance, la symbolique du 

lieu et l’identité du quartier. Partenariat multiple : école Torigné, 

Direction Éducation Enfance, Médiateur à l’école OPTIMA, centre 

de loisirs Ty-Blosne, CPB Blosne Jeunesse, Archipel Habitat, Direc-

tion de l’Urbanisme de l’Aménagement et de l’Habitat, Direction 

de Quartiers Sud-Est, collège La Binquenais. Les réalisations : ate-

liers sur plan salle Carambole ouverts à tous, 3 découvertes d’aires 

de jeux pour des enfants, 1 questionnaire illustré sur tablette 

numérique transmis lors d’un porte-à-porte organisé vers les habi-

tant·es place du Banat et parc des Balkans, 16 entretiens avec ado-

lescent·es, jeunes adultes et mamans lors d’un évènement du CPB 

Le Blosne, 1 atelier pour co-construire l’aire de loisirs (positionner 

les différentes propositions récoltées sur un plan), 4 séances au 

collège La Binquenais, 1 atelier avec des bénéficiaires de « Parlons 

français » à La maison des squares, 1 visite sur le futur lieu à amé-

nager. Des chiffres : du 25 janvier au 4 juin 2019 / environ 270 par-

ticipants : 87 enfants de 6 à 9 ans + 85 jeunes de 11 à 16 ans + une 

centaine d’adultes.

Enjeu #Emploi et Développement économique : 
territoire Zéro Chômeur de longue durée - soirée 
« coup de pouce »
La Ville de Rennes souhaite qu’un projet soit développé à Rennes. Une partie du quartier 

Le Blosne est finalement retenue. Une mobilisation des acteurs de l’emploi, de l’insertion, 

des associations et des habitant·es qui se retrouvent autour de plusieurs instances de gou-

vernance et de concertation. Le CCAS de Rennes anime et pilote ce projet. Il prend forme au 

sein du pôle associatif du Landrel, la Direction de Quartiers Sud-Est, La maison du projet 

urbain, Carrefour 18 et dans différents espaces publics pour mobiliser des habitant·es pri-

vé·es d’emploi et faire découvrir la Grève du chômage.

Le réseau « Jeunesse Le Blosne & La Poterie » permet la création d’une soirée thématique 

« coup de pouce dans ma recherche de stages & apprentissage » pour les 3es et les + 16 ans.

PROJET D'AMENAGEMENT- JARDINS SLOVENES - Conservatoire / Torigné - LE BLOSNE   
 

Enquête - Vendredi 25 janvier 2019 matin - École Torigné - Choississez vos 2 images préférées (cocher avec une croix) 
   

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

A. Amplificateur de smartphone 

B. Jeu d'équilibre et à grimper F. Entonnoir à balles 

D. Échiquier interactif 

 

H. Table de pratiques  

J. Trampoline 

C. Jeu à translation 

C. Tyrolienne 

I. Toboggan 

E. Arbre à basket 

Outil de concertation à destination des enfants « Aire de jeux Jardins Slovènes ».

VENDREDI 27 SEPTEM
BRE

19H > 22H

Le crabe rouge, rue 
de Suisse

(sous le centre commercial Italie)

Tenue correcte exigé
e

CONVIVIALE
SOIRÉE +16 

ANS

Coup de pouce 
pour ma recherche 

(stage, apprentissage
, 

service civique…)

Simulation d’entretien, C
onseils, Témoignages

Flyer « Coup de pouce dans ma 
recherche de stages & apprentissage ».

Zoom COVID-19
Pendant la crise, des outils en ligne « ressources » ont été mis en 

réseau pour l’ensemble des territoires, pour répondre aux besoins 

du quotidien des habitant·es.

Pour développer des actions de solidarité pendant la crise, des asso-

ciations de bénévoles moins visibles se rapprochent de la Direction 

de Quartiers Sud-Est  : distribution de repas aux personnels soi-

gnants et de colis alimentaires pendant et après le ramadan, fabri-

cation de masques, animations estivales, conférence sur l’alimenta-

tion, traduction pour le prêt d’ordinateurs aux enfants. 
Flyer « Distribution alimentaire sur l’espace 
public ». 
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Enjeu #éducation :  
une radio pour le quartier
La radio «Quartier des ondes, la voix des quartiers» 

poursuit son développement. Une formation avec 

Radio Lazer pour 12 bénévoles et habitant·es. Por-

tée par l’association Le souffle et la flamme, elle can-

didate parmi d’autres radios rennaises pour obte-

nir une place sur « les ondes numériques » auprès 

du CSA (DAB+). Accord obtenu en 2020, la radio sera 

bientôt écoutable sur n’importe quel poste de radio 

et devrait pouvoir bénéficier d’autres moyens de 

fonctionnement. Durant l’été 2020, un partenariat 

avec la Direction de Quartiers Sud-Est se développe 

: annonce des évènements à venir « L’hebdo du quar-

tier » et retours sur les animations (interviews des 

organisateurs et des participant·es, réalisées par des 

jeunes en Ateliers citoyens).

Implication forte des acteurs Jeunesse dans le réseau 

« Le Blosne & La Poterie » : co-construction d’un poste 

« facilitateur des demandes des 16-25 ans », choix 

du portage par l’association Le 4bis et recrutement 

concerté.

Enjeu #Vivre ensemble : la santé
À l’issue d’une démarche pour développer une nouvelle offre de 

soins dans le quartier, 4 médecins généralistes annoncent leur 

souhait de développer un projet de santé communautaire « par et 

pour les habitant·es ». L’association Centre de santé communau-

taire du Blosne est créée en janvier 2019 pour mener un diagnostic 

de territoire en concertation avec habitant·es, libéraux de santé, 

associations, institutions.

Le réseau « Santé & Bien-être » s’adapte aux nouvelles attentes du 

territoire : 

-  celle de la Cité éducative autour de la santé de l’enfant. Le Groupe 

de Travail « Parcours de santé de l’enfant » réunit : médecins, 

infirmières, responsables de CMPP, Éducation Nationale, Ville 

de Rennes, Centre de santé communautaire du Blosne y compris 

pendant le confinement (ex : envoi d’une lettre aux médecins 

généralistes pour les inciter à réaliser les bilans de santé qui n’ont 

pas pu être réalisés), 

-  celle de l’Espace Social Commun du Blosne (ESC) autour des 

notions «Alimentation, nutrition, alimentation durable, de quoi 

parle-t-on ? »

Flyer « Quartier des ondes, la voix des quartiers »

La Cité éducative 
en chiffres

8 mois de collaboration et de coopération  

entre les services préfectoraux, l’académie de Rennes  et la 

Ville de Rennes

4 temps de présentations et de concertation  

avec plus de 450 acteurs du territoire

5 enjeux : Garantir la santé et le bien-être de l’enfant.  

Développer les pratiques culturelles, sportives et artistiques. 

Améliorer le niveau de diplomation, l’orientation et l’insertion 

par l’emploi des jeunes.  

Renforcer la mobilité des jeunes.  

Soutenir la parentalité.
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PAROLES DE JEUNES
 « Je viens tout juste d’arriver sur le quartier, je ne 

connaissais pas Les Champs Libres, cette visite tombe 

bien ! »

« C’est bien d’avoir le choix ! »

 « La visite du Musée de Bretagne, ça permet de 

connaître d’autres cultures. »

« Les jeux vidéo, c’était cool et le temps était bien 

adapté. »

« En entrant dans le Musée de Bretagne, je ne savais 

pas que c’était aussi développé, j’avais envie que ça 

dure plus longtemps. »

Cleunay

Visite décalée des Champs Libres 
pour les jeunes adultes
Comment faire découvrir Les Champs Libres à un public jeunes 

adultes de manière vivante et interactive  ? Dans le cadre du jume-

lage entre Les Champs Libres et le quartier Cleunay, Arsenal Redon, 

La Courrouze, une visite décalée des Champs libres, préparée avec 

We Ker, a été proposée à des jeunes adultes du quartier. Il s’agis-

sait de pousser une première fois la porte des Champs Libres, de 

proposer un moment d’évasion, une parenthèse dans la journée et 

de sensibiliser à la pratique culturelle. La visite a été adaptée aux 

envies des participant·es qui ont créé leur propre parcours : Musée 

de Bretagne, Laboratoire de Merlin, bibliothèque, exposition. Le 

dispositif a permis aux 20 jeunes orienté·es par We Ker et le Prisme 

de s’investir dans la visite, de s’approprier les lieux pour pouvoir 

par la suite oser pousser les portes une seconde fois…

Visite de l’exposition Street Art Contextes aux Champs Libres, janvier 2019

Visite du Laboratoire de Merlin à l’Espace des Sciences, janvier 2019
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Des champs au balcon 
Un temps fort sur la nature en ville, intitulé «Des champs au balcon» 

a été organisé en avril 2019, par l’Espace Social Commun et plusieurs 

partenaires du quartier. L’objectif était de donner les clés pour jar-

diner sur son balcon ou dans son quartier. Il s’agissait également 

d’échanger sur la nature en ville en faisant découvrir ou redécouvrir 

la Prévalaye. Plusieurs animations ont été proposées : création d’un 

balcon par des jeunes avec l’Atelier bois, ateliers plantations, balade 

photo avec Marc Loyon, photographe, pour réfléchir sur le lien 

ville-campagne dans le cadre d’une résidence aux Champs Libres, 

découverte de la micro ferme Perma G’Rennes, balade à la Préva-

laye… Ce travail autour de la nature, de l’agriculture urbaine et du lien 

Cleunay-Prévalaye se poursuit encore aujourd’hui avec la naissance 

de plusieurs projets proposés par les associations de la Prévalaye.

Balade découverte de la Prévalaye, organisée par l’association des amis de la 
Prévalaye en lien avec le Centre social de Cleunay, avril 2019

Analyse de pratiques  
inter-structures jeunesse
Le groupe jeunesse réunissant les acteurs jeunesse du quartier, a 

constaté une augmentation de la fréquentation des jeunes confron-

té·es à des fragilités psychologiques. Le besoin a ainsi émergé pour 

les structures de partager des situations rencontrées afin d’adapter 

leur posture professionnelle. Une analyse de pratique inter-struc-

ture jeunesse, animée par une psychologue, a été mise en place 

pour faciliter l’échange entre les 7 structures jeunesse et bénéficier 

d’un apport théorique, d’outils cliniques et d’éclairages concernant 

la perception du jeune dans son environnement. Ces temps de tra-

vail collectif se nourrissent de l’implication de toutes et tous à la 

fois dans l’apport de matière et dans une participation active aux 

échanges. Une demi-journée bilan avec les équipes et référents sera 

organisée à l’issue de cette démarche début 2021.
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Atelier découverte boxe, dimanche 8 mars 2020, à la Maison des Familles

Fabrication de masques par le 
Conseil Citoyen
En ce début d’année 2020, plus que jamais, la santé de tous et la soli-

darité a été au cœur des priorités. Les membres du Conseil Citoyen 

de Cleunay ont participé à la confection et distribution de 144 

masques, en partenariat avec le Centre social de Cleunay. Les habi-

tant·es du Conseil Citoyen ont tenu un stand devant l’immeuble du 

Grand Bleu pendant trois jours pour distribuer les masques accom-

pagnés d’un petit mot du Conseil Citoyen Rennais et du protocole 

d’utilisation du masque. D’autres projets menés par le Conseil 

Citoyen sont en cours d’élaboration autour de la mémoire du quar-

tier dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble du Grand Bleu.

Matinée évasion femmes 
En 2020, l’association Les 3 maisons a organisé une « matinée éva-

sion femmes » dans le cadre de la Journée internationale pour des 

droits des Femmes. Ce moment de découverte et de convivialité 

autour du sport et du bien-être a permis de s’évader de son quo-

tidien, de se détendre et d’encourager la pratique de l’activité 

physique et sportive des femmes. Au cours de cette matinée, 

26  femmes ont pu découvrir différentes pratiques sportives ani-

mées par 2 coaches professionnelles, des bénévoles et salarié·es 

des 3  maisons. Au programme : pilâtes, boxe, marche nordique, 

jeux ludiques et zumba  !

Un été à l’ouest
Suite au contexte sanitaire, la fête de quartier prévue en juillet 

2020 a été annulée. Afin de maintenir une proposition d’anima-

tions estivales sur le quartier, les partenaires ont proposé d’orga-

niser de petits rendez-vous diffus sur l’espace public durant l’été. 

La Fête à l’Ouest a ainsi été transformée en « un été à l’Ouest ». Le 

Centre Social accompagné par la Direction de Quartiers Ouest ont 

assuré la coordination de cette action. L’ensemble des acteurs 

associatifs du quartier ont proposé des animations diverses pour 

divertir les habitant·es et créer la rencontre : activités sportives 

et de bien-être, spectacles, arts de la rue, ateliers de réparation, 

temps de rencontres conviviaux, et de nombreuses balades pour 

découvrir la nature ou encore la mémoire du quartier.
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Un réseau d’entraide 
à Villejean 
Le réseau est issu de besoins repérés par 

le CDAS sur des échanges de services entre 

habitant·es. Les partenaires du quartier 

ont mené une enquête auprès des habi-

tant·es et constitué une liste de personnes 

intéressées par le partage des savoirs, des 

compétences, le lien et la solidarité. L’idée 

d’un réseau de solidarité est née. L’anima-

tion d’une démarche de co-construction du 

projet entre les habitant·es a dû être sus-

pendue du fait de la crise sanitaire. Durant 

le confinement, le réseau d’entraide a pris 

vie, sous une forme éphémère. Le réseau a 

identifié des besoins urgents d’échanges de 

services comme la réalisation de courses 

et l’écoute téléphonique. Après le confine-

ment, le réseau s’est à nouveau adapté avec 

l’ouverture et l’animation d’une perma-

nence d’aide alimentaire tout l’été. 

Villejean
La Main Verte accompagne  
la déchetterie mobile
La Main Verte portée par Le 4bis regroupe six jeunes assurant en parallèle de la déchet-

terie mobile plusieurs services  : communication, aide au transport des encombrants et 

customisation de meubles, en contrepartie du financement du code et de leur permis de 

conduire. Les professionnel·les jeunesse (Le Relais, BIS, la Maison de Quartier) sont pré-

sent·es à leur côté pour les guider dans ces différentes tâches. Au-delà du financement du 

permis de conduire, le dispositif permet aux jeunes le développement de multiples compé-

tences (prendre la parole, aller vers des personnes que l’on ne connaît pas) et d’être pré-

sent et perçu d’une manière différente sur leur quartier. Grâce à la Main Verte, la déchette-

rie mobile est mieux identifiée, collecte plus d’encombrants et crée plus de liens avec les 

habitant·es. 

PEPITO : prise en charge des enfants (3-9 ans) en 
difficulté d’apprentissage
Pour réduire l’inégalité dans l’accès aux soins des familles en situation de précarité et favo-

riser le bien-être et la santé mentale des enfants rencontrant des troubles précoces, l’ASVB 

(Association Santé Villejean Beauregard) propose  :

-  Un accompagnement et une prise en charge des soins non remboursés pour les familles 

(psychologue, psychomotricien, ergothérapeute…)  ;

-  La formation des professionnel·les de l’enfance pour mieux identifier les difficultés pré-

coces d’apprentissage et orienter les familles  ;

-  L’animation et la sensibilisation auprès des familles et des habitant·es.

Le dispositif permet une prise en charge rapide d’enfants avec des troubles modérés, un 

accompagnement de la famille dans le parcours de soin et une coordination des profes-

sionnel·es intervenant auprès de l’enfant. 

Chiffre-clé
73 habitant·es ont fait appel à la 

Main Verte pour les aider à transpor-

ter leurs encombrants. 

« On a enlevé des encombrants chez des personnes qui ne peuvent pas les 

enlever, […] nous on vient chez eux pour les débarrasser, les aider, surtout des 

gros meubles, des matelas, qui sont lourds et qu’ils ne peuvent pas porter. En 

contrepartie, la Main Verte nous finance le permis de conduire et le code. »
Parole de deux jeunes ayant bénéficié du dispositif en 2019/2020.

Chiffres-clés
46 enfants sont accompagnés par le dispositif  

et bénéficient de soins adaptés

41 professionnel·les ont bénéficié des formations 

(médecin généraliste, professeurs des écoles, professionnel·les  

de la petite enfance, de l’animation, acteurs sociaux) 

50 personnes ont participé à l’animation 

sur le thème de l’éducation sans violence

 

RESEAU D'ENTRAIDE
VILLEJEAN / BEAUREGARD

UNE ECOUTE TELEPHONIQUE OU VISIO
L'AIDE POUR LA REALISATION D'ACHATS DE
PREMIERE NECESSITE

 
VOUS AVEZ BESOIN DE / VOUS SOUHAITEZ AIDER POUR :

 

 

 
ORGANISONS-NOUS EN TOUTE SÉCURITÉ 

PENDANT CETTE CRISE SANITAIRE !
 

DES BÉNÉVOLES, DES COLLECTIFS ET DES PROFESSIONNELS SONT
A VOTRE SERVICE ! 

 

CONTACTEZ-NOUS :

02 22 66 66 70
entraidevillejeanbeauregard@gmail.com

Restons en sécurité mais pas isolé·e·s !

 Rejoignez-nous sur Facebook @entraideVillejeanBeauregard
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Famille en mouvement :  
on a la dalle Kennedy 3
En associant l’ensemble des acteurs de l’enfance et de la parenta-

lité du quartier, le centre social propose 2 semaines d’animation 

permettant de se faire mieux connaître aux habitant·es, de propo-

ser des espaces de paroles et de rencontre et de favoriser et valo-

riser l’implication des familles dans la vie du quartier. La clôture 

est devenue un temps fort intitulé «On a la dalle» avec une action 

culturelle sur la dalle Kennedy labélisée Dimanche à Rennes. Le 

temps d’un après-midi, des Villejeannais et des Rennais et Ren-

naises partagent un pique-nique, plusieurs spectacles et transfor-

ment l’ambiance de la dalle. Il s’agit aujourd’hui d’une «tradition» 

mobilisant par exemple l’ensemble des parents d’élèves pour la 

préparation des repas et goûters. 

Un été à Rennes à Villejean
Après la période de confinement, la direction de quartiers et l’en-

semble des partenaires se sont mobilisés pour élaborer une pro-

grammation estivale, offrant aux habitant·es des espaces de loisirs, 

de découvertes, des activités sportives, des séjours et de nom-

breuses sorties à la journée. Les activités habituelles ont été adap-

tées aux contraintes sanitaires (Berry plage, sport activ’été, centre 

de loisirs, mini séjours, accueil informel jeunesse, sorties familiales) 

et de nouvelles propositions sont nées ! En juillet, des animations 

de proximité dans les squares, un séjour familial et tout au long de 

l’été 12 spectacles de rue, gratuits, pour toutes et tous sont venus à 

la rencontre des habitant·es. Parmi les plus gros succès le ciné plein 

air et les fleurs de lumière qui ont éclairé la dalle Kennedy. 

Chiffres-clés
6 animations dans 5 squares différents, 

660 participant·es de 3 à 45 ans et 23 bénévoles 

habitant·es du quartier mobilisés, 

24 activités différentes de découverte 

(sumo, self défense, boxe éducative, éveil sportif, 

archery game, sabre laser).

Bain de bulles avec Bubble show au parc du Berry le 17 juillet 2020

Famille en Mouvement : On a la dalle Kennedy

Villej’en sport : 
L’UFOLEP anime les 
squares du quartier
L’objectif est de permettre aux jeunes et à 

tous les habitant·es de découvrir des pra-

tiques sportives dans le cadre d’un évè-

nement de proximité. En lien avec les bail-

leurs sociaux, l’UFOLEP identifie plusieurs 

squares dans le but d’aller au plus près des 

familles et des habitant·es. Les enfants et 

les jeunes sont très présents aux anima-

tions par leur participation ou leur enga-

gement bénévole dans l’organisation. 

L’attractivité de la proposition permet de 

rencontrer des personnes plus isolées ne 

connaissant pas l’offre de loisirs du quar-

tier ou des enfants ne fréquentant que les 

espaces en hyper proximité de leur loge-

ment. L’activité gratuite, sans inscription 

et sur l’espace public permet de faciliter 

l’accès et une première rencontre avec des 

habitant·es et enfants. 
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Clôteaux Champs-Manceaux

Cueillons, transformons et partageons !
La MJC Bréquigny propose régulièrement aux habitant·es du quartier de cuisiner ensemble 

et de partager ses recettes. Dans une optique de valoriser davantage leurs savoir-faire, 

leurs cultures et de les sensibiliser au développement durable, elle développe depuis 2019 

un projet qui prend en compte le circuit de «la graine à l’assiette» et questionne les modes 

de conservation. Après le relooking du jardin partagé, les balades cueillette à travers la 

Métropole et les rencontres de producteurs locaux, la MJC et ses usagers ont souhaité 

développer un projet de bocalerie solidaire intitulé plus communément «le garde à man-

ger solidaire». Une façon de remettre la notion de partage au goût du jour et de lutter pour 

une bonne santé.

Redonner du peps aux parents, aux professionnel·les
Une nouvelle commission intitulée PEPS «Parentalité - Enfance - Petite enfance - Sud» s’est créée avec la volonté d’impliquer les parents. 

La première s’est déroulée dans une approche conviviale et ludique avec un moyen de garde ayant permis à 17 enfants d’être accueillis 

sur site. Liberté Couleurs, la MJC Bréquigny et L’étoile (centre d’information petite enfance) ont présenté leurs jeux respectifs en cours de 

finalisation à une douzaine de parents du quartier placés en tant qu’ « experts » de la parentalité. La dynamique s’est poursuivie avec La 

semaine des Doudous, le montage d’un projet annuel autour du Répit parental, la venue d’un groupe de parents à l’Université pour présen-

ter le jeu de Liberté Couleurs. La 2e commission abordera l’alimentation et plus spécifiquement le goûter.

L’effet Papillon le 14 juin 2019 : participation d’habitant·es à la réalisation de mises en bouche avec la Compagnie 
Mirelaridaine lors d’une manifestation culturelle pilotée par la MJC Bréquigny

Le 15 octobre 2019 – 2 espaces d’échanges autour des loisirs et de la place des écrans en famille avec les jeux Les petits sourires de 
Liberté couleurs et 100 jeux sans écran conçus par l’Étoile, la MJC Bréquigny et des parents actifs. 

La semaine du Doudou, programme 
co-construit par Par tout artiste, 
le centre social des Champs 
Manceaux et la MJC Bréquigny

Repas nomade du 11 février 2020 à la MJC Bréquigny
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« BREQ IN » ! Un réseau 
jeunesse en action
Et si les groupes de travail aboutissaient à des temps 

forts pensés collectivement sur l’espace public ? Tel a 

été le challenge relevé par les acteurs de la jeunesse, 

l’éducation, l’emploi, l’insertion et la prévention spé-

cialisée du quartier ! 3 temps forts en dehors des 

structures pour mieux toucher les publics ; 3 sujets : 

l’égalité filles-garçons et la santé (traités à travers le 

prisme du sport et l’accueil de la coupe du monde de 

football féminine), l’insertion professionnelle et les 

parcours des 16-25 ans. Ces réflexions se poursuivent 

à travers la mise en place d’un groupe de travail « rela-

tions filles-garçons » associant 3 établissements d’en-

seignement secondaires, le projet Maison Sport Santé 

Société ainsi qu’une expérimentation menée par la 

MJC Maison de Suède visant à accompagner les élèves 

en stages professionnalisants. 

 

UN JOB D'ÉTÉ

UNE FORMATION

UN SERVICE CIVIQUE

UN EMPLOI

DES CONSEILS

BREQ'IN
JOBS !

VENDREDI 6 MARS

PLACE SARAH BERNHARDT

15 H > 20 H

SUR PLACE :

offres à pourvoir

conseils CV

DJ

BARBECUE (gratuit)

ESPACE 
NUMÉRIQUE

Affiche BREQ IN JOBS  : le 6 mars 2020, 
temps fort partenarial visant les 
16-25 ans dans un format innovant 
et attractif. 

S’engager ?  
et comment !
Depuis 3 ans, des professionnel·les 

œuvrant à l’accompagnement des par-

cours des jeunes tel·les que Unis Cité et 

l’AFEV se mobilisent pour créer un ras-

semblement des jeunes volontaires en 

service civique. Une occasion de créer de 

l’interconnaissance, de lutter contre l’iso-

lement de certain·es, de faciliter les liens 

au territoire et la mise en place de projets. 

Ils peuvent ainsi découvrir les ressources 

du quartier sur lequel ils vont opérer plu-

sieurs mois et s’entretenir avec associa-

tions, agents municipaux et élu·es. En 

2019, la radio C-Lab a été mobilisée lors 

d’une assemblée de quartier pour générer 

de l’échange entre des jeunes engagé·es et 

mettre en lumière les différentes formes 

d’implication : chantiers citoyens, Coopé-

rative Jeunesse de Services, KAPS, service 

civique, bénévolat…
CJS 2020, sq. Dullin (le 21/07), place A.Bayet (le 
06/08) et sq. Villeuneuve (le 23/07). Le 3 décembre 2019 : 12 jeunes engagés 

participent à un plateau radio animé par la 
Mission jeunesse de la ville de Rennes avec C-LAB 

Le 18 mai 2019 : atelier sérigrahie avec les jeunes 
de Par Tout Artiste au square Dullin (conception du 

logo en amont et flockage sur place)

Chantier Toussaint 2019 porté par Aiguillon 
Construction et encadré par BIS / mission de 
débarrasser les celliers du square C.Dullin pour 
financer un projet de départ en vacances
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Face a l’insécurité, 
repenser les façons 
de dialoguer
Face au sentiment d’insécurité grandissant 

sur l’ilot Copenhague, les services de la ville 

ont expérimenté un nouveau format de ren-

contre des habitant·es. Apparenté à un café 

hall, l’idée a été d’investir l’espace public 

sur un temps de sortie d’école et de per-

mettre aux habitant·es et professionnel·les 

du secteur de libérer leur paroles quant à 

l’environnement, la propreté, le voisinage, 

la sécurité, sur un format «j’aime/j’aime 

pas dans mon square». Afin d’agir rapide-

ment sur le sujet le plus préoccupant, une 

expérimentation de mise à disposition d’un 

local dédié aux jeunes adultes a été menée 

avec Aiguillon Construction et la MJC Mai-

son de Suède. La difficile prise de responsa-

bilités des occupants couplée au non-res-

pect des règles ont stoppé cette aventure 

au bout de quelques mois.

les
parcours 
de la 
Mobilité
Rendez-vous suR la contRe-allée en face 
de la MJc, à côté de l’école des clôteaux

ça bouge dans 

mon quartier !

Stand 
d’informationS

de 15H30 À 18H sur la 
coNtre-allée

Découvrez vos 
partenaires mobilités : Ehop, 
Rohazon Mobility, ARMOB35, 

Kéolis, Unis-Cité , Rayons 
d’Action et Bug seront là 

pour vous rencontrer !

parcourS 
ludiqueS !

À partir de 16H30 À la 
Mjc bréQuiGNY

Venez experimenter des par-
cours ludiques à vélo, à pied, 
en poussette, en trotinette...
Accueil au collège en fin de 

parcours

orGaniSation :

marcHe À 
petitS paS

À 15H30, 6 sQuare des 
cloteauX

Seniors, venez marcher avec 
nous afin de visualiser les 

dysfonctionnements et 
imaginer des solutions 

avec nous !

rendeZ-VouS 
conViVial

Vers 18H au caFé de la 
Mjc bréQuiGNY

Un moment gourmand à 
partager avec cette journée 

mobilité. Aux fourneaux : 
l’association Marmita !

picto 
acceSS !

rdV au staNd 
d’iNForMatioNs

Nous recrutons des 
testeurs pour évaluer le 

quartier en termes
 d’accessibilité ! 

Intéressés ?

ViGi VÉlo

rdV au staNd 
d’iNForMatioNs

Participez à une 
expérimentation de 

géo-localisation des 
vélos contre le vol !

le 20 Septembre 2019

Pôle de développement de l'économie
sociale et solidaire du Pays de Rennes

Coordination des Cafés Hall de Bréquigny – le 14 janvier 2020, 
objectifs : harmoniser les pratiques, articuler les fonctionnements  
entre Clôteaux et Copenhague et développer un café hall à Dullin.

L’espace public : nouveau terrain de jeu… mobile
La situation liée au COVID a renforcé le besoin d’aller vers. Les acteurs ont proposé des animations avec 

la volonté de permettre aux habitant·es de se mouvoir sur un territoire plus élargi, de casser leur repré-

sentation des distances, de créer de nouvelles habitudes de déplacement. Cet enjeu fort des Clôteaux 

vers le reste du quartier s’est concrétisé dès 2018 avec La rue aux Enfants (sensibilisation aux déplace-

ments, apprentissages et jeux). En 2019, un second temps porté par le groupe Mobilités aux Clôteaux a 

été organisé. Ce groupe a aussi construit un plan d’actions. Chaque acteur se saisit de ce thème et s’y 

investit. Dans le cadre de la démarche Ville Amie des Aînés, s’est déroulée une marche avec simulateurs 

de vieillissement confirmant la difficulté de relier les Clôteaux à l’îlot Sarah Bernhardt.

 

JEUDI 

MARDI 
Copenhague 

16:15 

16:15 

1H15 

1H30 

MJC BRÉQUIGNY – AIGUILLON 
SEA LE RELAIS – OPTIMA médiation jour - 
BIS – MAIRIE DE QUARTIER 
CPB - CSCM – WE KER  
 
 

MJC MAISON DE SUEDE – AIGUILLON  
SEA LE RELAIS – OPTIMA médiation de jour 
BIS - MAIRIE DE QUARTIER 
CPB - PRE - CSCM - C18 - WE KER 
REMPLACANT 

 
 

HABITANT.E 

PROBLEMATIQUE DE POSTURE  PROFESSIONNELLE POUR LE 
SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE SELON 

CONTEXTE/LIEU 

MANQUE DE PROFESSIONNEL.LES POUR ASSURER 
RELAI/ABSENCES  

CADRE NON SECURISANT REBUTANT 

RECRUTER HABITANTS 
FAIRE PORTE À PORTE  

 
COM via TEXTO AIGUILLON 
+ FLYERS avec DATES 

 
ESPACE avec ASSISES, JEUX 

en BOIS, INFOS/ACTUS 
 

TRIPORTEUR & 
INSTALLATION FACILITEE 

 

4 

2 

1 JEUDI/2 
Stockholm 

CSCM – AIGUILLON – MJC SUEDE 
PTA –BIS - SEA LE RELAIS   

OPTIMA médiation jour - MAIRIE DE QUARTIER 
CPB - PRE – WE KER  

 
 

CAFÉ HALL
Jeudi 19 septembre 2019

Aire de jeux du Jardin des Vikings
à partir de 16h30

environnement
propreté

convivialité

voisinage

sécurité

J’aime, j’aime pas dans mon square...
Parlons-en tous ensemble !

Aux Clôteaux le 20 septembre 2019 : 1er temps d’information, d’échanges, de découverte et d’expérimentation 

Cet été à Rennes le 9 juillet 2020 : Promenade idiote du Parc de Bréquigny au square des Clôteaux,  
balade décalée en famille pour (re)découvrir son quartier

Café Hall du 19 septembre 2019 au square Copenhague
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Saint-Jacques-de-la-Lande

Le planning familial
À St-Jacques, une conseillère conjugale assure des permanences 

du planning familial et organise des animations en lien avec les 

acteurs du territoire (Épi Condorcet, Centre de la Lande, Collège 

Jean Moulin, épicerie sociale, espace jeune…). 

Les demandes montrent un réel besoin d’information, de conseil 

et d’accompagnement sur des questions relatives à la vie affective 

et sexuelle, à la vie conjugale, à l’égalité entre les femmes et les 

hommes et à la parentalité. Les violences faites aux femmes font 

partie des réalités préoccupantes. Le repérage, l’accompagne-

ment et la prise en charge sont donc essentielles. 

En 2019, 41 personnes ont été vues dans le cadre des permanences, 

40 en dehors des permanences et 300 au cours des interventions, 

soit 381 personnes bénéficiaires. 

Éducateur de prévention
Cela fait deux ans qu’un poste d’éducateur de prévention a été 

créé dans le cadre de la Réussite éducative. L’objectif est de créer 

du lien entre les jeunes et de leur redonner confiance. Il s’agit, en 

coopération avec la Ville et les acteurs locaux, de les accompagner 

dans leur orientation professionnelle, de modérer les comporte-

ments, de prévenir le décrochage scolaire. Certains sont en vulné-

rabilité face à des pratiques illicites. Des activités culturelles sont 

initiées pour mettre en place une démarche éducative et de pré-

vention de la délinquance ainsi que des activités ponctuelles sur 

les temps d’activités périscolaires. Ont ainsi vu le jour, un atelier 

e-sport à la médiathèque, un atelier audio-visuel, un studio d’enre-

gistrement et un atelier d’écriture avec la mission locale. À chaque 

fois, entre 15 et 40 jeunes participent. 

Le programme de réussite 
éducative (PRE)
Le PRE s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans, habitants ou scolari-

sés à St-Jacques, qui présentent des signes de vulnérabilité néces-

sitant la mise en place d’un accompagnement adapté. Tout·e pro-

fessionnel·le peut solliciter la coordinatrice PRE pour la mettre en 

lien avec l’enfant et sa famille. En 2019, 98 enfants ont été suivis à 

travers différentes actions, comme des stages de soutien linguis-

tique pour favoriser la prise de parole et familiariser les enfants à 

la langue française (13 enfants de CE1-CE2 durant les vacances sco-

laires), un accompagnement dans la pratique sportive comme la 

« natation pour tous » destinée aux enfants sans activités pendant 

les vacances. Concernant le soutien scolaire, l’AFEV mobilise des 

étudiant·es pour accompagner les jeunes. En 2019/2020, l’action a 

été reconduite avec une convention pour 20 accompagnements.

Accompagnement à la scolarité par une étudiante de l’AFEV

RDV donné par l’éducateur spécialisé sur l’espace public 
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PAR AXE TRANSVERSAL

La Jeunesse : vivre une 
diversité d’expériences  
à Rennes

S’impliquer dans les chantiers 
citoyens 
Expérimentés en février 2019, les chantiers citoyens permettent 

à des jeunes âgés de 14 à 25 ans, accompagné·es par un anima-

teur·trice, de réaliser des missions variées auprès des services de 

la Ville. Les jeunes rencontrent les agents, découvrent des métiers 

et des savoir-faire. C’est aussi l’occasion de voir autrement la Ville 

et ses équipements, d’identifier les acteurs du territoire et de vivre 

une expérience de travail collectif. La réalisation de cette mission 

permet aux jeunes de financer un projet collectif ou individuel. En 

2019, 95 jeunes se sont mobilisé·es sur 23 chantiers tels que le dés-

herbage et l’entretien d’espaces verts, la distribution de supports 

de communication, le nettoyage de matériel, la construction en 

palettes et la diffusion d’enquêtes. 

Être accompagné·e au Clair Détour 
L’ouverture d’un espace destiné aux 16-30 ans sur le secteur de 

Maurepas a été expérimentée à travers l’organisation par la ville de 

Rennes d’évènements entre mars et juin 2019. Pour répondre aux 

besoins d’accompagnement constatés, l’Atelier des Initiatives du 

Clair Détour a ouvert en septembre 2019 et des permanences d’ac-

cueil ont débuté courant octobre. Le projet consiste à rencontrer 

et à accompagner les jeunes dans leurs démarches, leurs envies et 

leurs initiatives mais aussi à mener avec eux des projets collectifs. 

C’est un espace collaboratif où chaque partenaire peut proposer 

des permanences, des actions ou des rencontres. Par exemple, une 

projection du documentaire Nos Plumes de Keira Maameri, suivie 

d’un débat avec la réalisatrice sur les représentations des jeunes 

issu·es des banlieues, a réuni 13 jeunes en décembre 2019.

S’engager à Unis-Cité 
Unis-Cité a pour mission de promouvoir le dispositif du Service 

Civique en France. Unis-Cité propose à tous les jeunes âgé·es de 

16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes en situation de handicap), quel 

que soit leur niveau d’étude, leur milieu social, leur origine, de s’en-

gager pour une période de 6 à 8 mois dans des missions d’intérêt 

général. L’objectif est d’encourager et de permettre au plus grand 

nombre de jeunes de se consacrer à la solidarité à un moment de 

leur vie. En 2019, 9 programmes ont permis à 112 volontaires de 

s’engager sur le territoire rennais. À titre d’exemple, le contrat 

de ville a soutenu le programme Intergénéreux qui consiste à lut-

ter contre l’isolement des personnes âgées par l’organisation de 

visites de convivialité et de sorties collectives. 

Vivre une expérience citoyenne et 
artistique avec Keur Eskemm
Depuis fin 2019, l’association Keur Eskemm anime le Laboratoire Artis-

tique Populaire (LAP) sur le quartier de Maurepas. Cette action est un 

espace de rencontres et d’échanges pour les jeunes âgé·es de 18 à 30 

ans, permettant de réfléchir et de se questionner sur les pratiques, 

les offres, les demandes et leur environnement en termes d’arts et de 

cultures à Rennes et à Rennes Métropole. L’idée reste de promouvoir 

le dialogue entre les cultures, d’encourager l’engagement des jeunes 

dans les champs tant culturel, urbain et participatif et de permettre 

une contribution des jeunes. En 2019, 27 jeunes adultes (dont 14 

jeunes femmes) se sont engagé·es dans la quatrième édition du LAP 

dont plus de 80% d’entre eux résident dans le quartier.

S’informer au 4bis 
Une nouvelle association a été créée en 2019, «Le 4bis information 

jeunesse – La place des possibles» afin de poursuivre une mission 

d’accès à l’information, d’accompagnement à l’expression et à l’en-

gagement des jeunes à l’échelle de la ville de Rennes et de Rennes 

Métropole. L’association dispose d’un équipement, le 4bis où elle 

propose un accueil anonyme, libre et gratuit pour informer les 

jeunes sur les thématiques des études, de l’emploi, du logement, 

de la santé, de la mobilité internationale ou encore des musiques 

actuelles. L’association organise une présence d’information jeu-

1
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1  Chantier citoyen

2  Clair Détour

3  Laboratoire Artistique Populaire

4  Activités au 4bis 

5  Animateur·trice·s en présence de rue 

nesse dans les quartiers rennais et développe également des évé-

nements, des animations et des dispositifs au service de l’informa-

tion jeunesse. 

Échanger avec des animateurs  
et animatrices sur l’espace public 
L’association Breizh Insertion Sports dans le cadre de la mise en 

œuvre du dispositif Animation Présence de Rue (APR) a pour spéci-

ficité d’intervenir « hors les murs » et d’aller sur les espaces publics 

à la rencontre des jeunes qui fréquentent ou non les structures et 

équipements implantés sur le territoire. Au cours de l’année 2019, 

les APR ont rencontré 792 jeunes rennais et rennaises âgé·es de 9 

à 30 ans dont 180 à Villejean, 121 à Maurepas, 274 au Blosne, 217 

à Bréquigny. Ils ont réalisé 154 accompagnements individuels ren-

forcés et ont accompagné 40 groupes. Les problématiques des 

jeunes sont très diverses : difficultés au sein de la famille, manque 

de repères parentaux, consommation de stupéfiants, question-

nement identitaire, difficulté de compréhension des démarches 

administratives. 

2 3

4 5
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Projet d’affiche du film réalisé avec les lycéen·ne·s de Coëtlogon

Dates du projet : Novembre 2018 février 2019 - Restitution 29 mars 2019

 Egalité femmes-hommes

Maurepas : une organisation 
territoriale partenariale
Depuis 2013, un groupe de travail interpartenarial nommé « Cau-

sette » réunit des professionnel·les de l’animation et du travail 

social du quartier, autour de la mise en œuvre d’actions en lien 

avec l’Égalité femmes hommes (relations filles-garçons, éducation 

à la vie affective et sexuelle...). 

On peut citer : la projection-débat du film Guy Môquet (sur les rela-

tions amoureuses) à la maison de quartier Bellangerais et au Clair 

Détour ; les interventions sur l’égalité filles-garçons au collège des 

Gayeulles (par le Relais et Liberté Couleurs) ; l’action sur les discri-

minations sexistes au lycée Chateaubriand (par la MJC Grand Cor-

del et Liberté Couleurs) ; la réalisation d’un film sur l’identité et 

l’image des femmes avec des lycéen·nes de Coëtlogon (par Zéro de 

Conduite, le Relais, Liberté Couleurs).

Bréquigny : portraits de femmes
La MJC Maison de Suède, engagée aux côtés de la Ville dans les 

marches exploratoires, poursuit son travail de proximité avec les 

femmes du quartier Bréquigny à travers 2 entrées  : l’accompa-

gnement des dynamiques parentales via sa mission d’animation 

de l’espace parent de l’école J. Prévert et la mise en valeur des 

parcours des femmes du quartier, trop souvent stigmatisées. Un 

travail documentaire a été mené avec une écrivaine et une photo-

graphe pour libérer la parole de 9 femmes volontaires et aboutir 

au livre illustré « Récits de femmes ». Une comédienne s’est ensuite 

emparée de ces écrits pour «faire valoir haut et fort la voix de ces 

femmes» au sein du quartier. Un premier pas pour soulever les 

représentations subies et s’affirmer en tant que femmes… de quar-

tier, mais pas que ! 
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Cleunay : un tournoi mixte et 
innovant « balle aux pieds » 
En mai 2019, suite aux constats par les professionnel·les du quar-

tier d’une augmentation des propos sexistes et de l’exclusion per-

sistante des filles de certaines pratiques, le Cercle Paul Bert et des 

jeunes bénévoles du quartier, en lien avec les services de la Ville, 

ont organisé un tournoi mixte qui intégrait quelques différences 

avec le football : aucun gardien de but, des règles spécifiques, plu-

sieurs cibles à atteindre, deux façons de gagner… Cela a concerné 

45 garçons et 30 filles, âgé·es entre 9 et 16 ans. 

En parallèle, un atelier graff a été proposé pour sensibiliser à l’éga-

lité filles garçons. 

Des témoignages
« On joue pas souvent avec les filles. En cours d’EPS,  

c’est toujours d’un côté les filles, d’un côté les garçons ».  

Un collégien

« Je fais du foot en club et je suis dans une équipe que de filles. 

C’est mieux de jouer aussi avec des garçons  !  ».  

Une collégienne

« C’est bien la balle au pied, ça change, mais bon je préfère les 

règles du foot car ça joue plus. Ça peut être bien pour les plus 

jeunes ou bien pour les jeunes de notre âge qui n’aiment pas 

le foot ». Une handballeuse du CPB (16 ans)

Animation dans le cadre de la cartographie des émotions : rallye « Sur les traces 
de Simone Veil » à destination des 9-15 ans et 16-18 ans, le 27 août 2019

Le Blosne : la cartographie 
des émotions
C’est une action innovante par sa conception et sa mise en œuvre 

partenariale avec les acteurs et actrices du quartier. Afin de recueil-

lir la parole des enfants et des jeunes sur le quartier, les membres 

du Groupe de Travail ont créé, avec l’appui de l’association Liberté 

Couleurs, un outil d’expression des émotions sur l’espace public. Il 

s’agit de placer, sur la carte du quartier, un visuel correspondant 

à une émotion ressentie à partir d’un garçon ou d’une fille et de 

la question suivante  : « je suis  ? » (confiant·e, stressé·e, apaisé·e…), 

à un moment (jour ou nuit). Il ne s’agit pas de faire un diagnostic 

complet du vécu sur l’espace public mais de sensibiliser aux ques-

tions d’égalité, de faciliter l’expression de la parole des enfants et 

des jeunes sur le quartier, et d’investir les lieux identifiés lors des 

animations autour de l’outil.

Villejean 
La Direction des sports et le Centre Social de Villejean ont proposé 

aux femmes du quartier des séances d’apprentissage ou de ‘remise 

en selle’ à la pratique du vélo. Interrompus par le confinement, les 

ateliers se sont poursuivis durant l’été avec 7 participantes. Les 

cours se sont déroulés dans un espace sécurisé avec comme objec-

tif de (re)donner confiance aux femmes, d’utiliser un vélo comme 

moyen de déplacement mais aussi de loisirs. Plusieurs d’entre elles 

ont intégré le groupe dans le but de pouvoir partir en balade avec 

leurs enfants. En parallèle, un atelier de réparation de vélo est éga-

lement proposé. Les femmes ont pu exprimer que ce projet leur a 

permis de « prendre du temps pour elle », « faire quelque chose de 

leur vie ». 

Cartographie des émotions - Test avec des jeunes et des acteurs du quartier
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Lutte contre les 
discriminations

En-Quête d’égalité
Préconisée par le Comité Consultatif Rennes au Pluriel pour l’Éga-

lité, contre le racisme et les discriminations ; une enquête sur le 

ressenti discriminatoire a été menée par l’association ARESVI du 

15 avril au 31 mai 2019. Nommée En-Quête d’Égalité, elle a pris la 

forme de focus-groupes, de monographies et d’une enquête en 

ligne. Un partenariat avec Unis-Cité a permis la passation des 

questionnaires dans les QPV par les jeunes en Service Civique. 

Le nombre total de réponses s’est élevé à 2 315.

Les critères de discriminations qui ressortent le plus sont le 

sexisme (28% des réponses) et le racisme (13%). Le critère de l’han-

diphobie (5%) est plus accentué que dans d’autres villes. 

Les résultats de cette enquête ont servi sur l’année 2019-2020 à ali-

menter la réflexion des services de la Métropole.

Sensibilisation par les premier·es 
concerné·es
Dans le cadre de « Vers un territoire d’Égalité », démarche visant à 

mettre en réseau les acteurs de la Lutte Contre les Discriminations 

(LCD) sur le territoire de la Métropole, un groupe de travail, consti-

tué des associations CRIDEV, TANDEM, ISKIS, Collectif Handicap 35 

et du GIP AGV 35 a créé un module de sensibilisation des institu-

tions à la LCD par les premier·es concerné·es.

Testé le 14 janvier 2020 auprès d’agent·es d’accueil de la Ville de 

Rennes, Rennes Métropole et le CCAS, il a proposé aux partici-

pant·es de partir de leur expérience pour comprendre le méca-

nisme de discrimination, avant de tenter d’en rédiger leur propre 

définition.

Ensuite grâce à un montage sonore d’extraits de podcasts, il leur a 

été proposé de réfléchir et d’échanger sur les origines des discrimi-

nations et l’influence de cet héritage historique sur nos sociétés.

Projet 100 voix avec Anime et Tisse 
à Maurepas
En 2019, Anime et tisse poursuit son projet 100 voix sur Maurepas 

et au Blosne. L’idée est de créer et renforcer des espaces d’éduca-

tion aux droits et d’échange sur les migrations et l’interculturel. 

Supports  : l’écriture et la sérigraphie. Ainsi ateliers, formations à la 

sérigraphie ont touché une cinquantaine de personnes, 7 d’entre 

elles, migrantes, sont en capacité d’animer des ateliers. Ce pro-

jet s’inscrit dans les événements des quartiers (fête du jeu et de 

la parentalité, Quartiers d’Été, Étonnant Voyage), touchant 355 

personnes. Des ateliers sur la migration et l’interculturel ont été 

proposés dans des structures accueillant des jeunes allophones. 

La coanimation des ateliers et animations publiques avec les 

personnes migrantes renforce la pertinence de ces animations, 

permettant aux premier·es concerné·es de s’exprimer sur leur 

parcours.

Réponses à l’enquête par des habitant·es sur le marché de Cleunay

Atelier sérigraphie avec l’intervenant Sardar Tokhi
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À Cleunay, l’esclavage et ses 
conséquences aujourd’hui
Depuis plusieurs années, le CPB Cleunay travaille sur les représen-

tations et préjugés. En équipe et avec les jeunes d’horizons diffé-

rents, des problématiques concernant les effets du racisme ordi-

naire dans la vie quotidienne ont été soulevées. En 2019, plusieurs 

animations ont été proposées pour sensibiliser à ce sujet notam-

ment à travers le récit d’un conte sur l’esclavage par des jeunes 

aux enfants du centre de loisirs. Il s’agissait du conte de la légende 

de Chico Rei. Ce dernier est une figure héroïque semi-mythique de 

la  traite négrière  au  Brésil. La légende de Chico Rei est devenue 

une partie du folklore brésilien et son admirable histoire de lutte 

pour la liberté a capturé l’imagination de nombreux conteurs bré-

siliens. La trentaine d’enfants présents a retenu de cette histoire, 

les valeurs de persévérance, solidarité, confiance et tolérance. 

Visa pour l’égalité
L’UAIR intervient une demi-journée par semaine au Centre Social 

des Champs Manceaux dans l’optique d’accompagner des per-

sonnes primo-arrivantes volontaires dans leurs démarches admi-

nistratives et d’accès aux droits. Beaucoup de personnes, prin-

cipalement accompagnées par les travailleurs sociaux, sont au 

rendez-vous chaque semaine et la file d’attente ne désemplit pas. 

Un fort besoin de connecter ces habitant·es aux valeurs de laïcité 

du pays d’accueil a émergé. En s’associant à la Balade des livres, 

l’UAIR propose d’approcher différemment ce public composé 

essentiellement de femmes et d’aborder le ressenti discriminatoire 

par la mise en place d’ateliers d’expression. Des symboles, textes 

républicains, noms de lieux du quartier seront autant de supports 

pour libérer la parole et faciliter l’intégration des personnes.

Des permanences d’entraide aux 
démarches administratives
Depuis le mois de juin 2020, l’association « Si on s’alliait » s’installe 

tous les jeudis matins sous le kiosque de la dalle Kennedy pour 

une permanence d’entraide aux démarches administratives. Un 

groupe de bénévoles et salarié·es sont présent·es avec des ordi-

nateurs, imprimantes et téléphones pour écouter, aider les per-

sonnes à prendre contact avec les administrations en ligne ou par 

téléphone, dénouer, remotiver face à l’ampleur des démarches 

administratives à mettre en place ou orienter et accompagner 

vers les institutions si nécessaire. Il s’agit d’un espace d’échange, 

de convivialité permettant autant de lutter contre le non recours 

aux droits et la fracture numérique que de renforcer la solidarité 

entre habitant·es.

Invitation aux ateliers

Flyer de présentation de la permanence

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=fr&csId=26d9f452-1ded-47f6-b378-816dd7dd81d6&usId=e51213dc-ac85-4bda-bf8c-61205a2dc230&dl=fr&ref=SERP_ct&dt=2020%2f7%2f24%2014%3a0&h=Pnaj89xrEcwl-nwHEVllM2O72na5f84R&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSlave_trade
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=fr&csId=26d9f452-1ded-47f6-b378-816dd7dd81d6&usId=e51213dc-ac85-4bda-bf8c-61205a2dc230&dl=fr&ref=SERP_ct&dt=2020%2f7%2f24%2014%3a0&h=TIudP-N-iziGj6F9zfaCs1dCfzjvhiK8&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fBrazil
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Histoire et mémoire  
des quartiers populaires

Mémoire de la Baraque : démarche 
expérimentale autour de la 
mémoire d’un lieu 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Blosne, la 

Ville de Rennes a entrepris en 2018 un travail visant à valoriser 

et conserver la mémoire de la Baraque. L’annonce par la Ville du 

projet de destruction de la Baraque occupée par l’association Ar 

Maure pour pouvoir y construire à la place le nouveau pôle associa-

tif de quartier a été marquée par une forte émotion. À cette occa-

sion, des membres d’Ar Maure, association d’immigrés marocains 

abritée à la Baraque depuis les années 80 ont exprimé la volonté de 

transmettre l’histoire de ce lieu. C’est le point de départ du projet 

Mémoire de la Baraque.

C’est donc un lieu emblématique, à la charge symbolique forte et à 

la fonction sociale extrêmement importante qui a disparu du pay-

sage urbain du quartier et que ce projet a accompagné jusqu’à sa 

disparation physique en janvier dernier. 

Ce projet est à la croisée des enjeux de valorisation, de transmis-

sion et de mise en visibilité et partage des mémoires  urbaines, 

ouvrières et de l’immigration marocaine à Rennes. 

Une méthode au service de l’expression 
d’une mémoire intime et sensible 
Une collecte de témoignages oraux et d’archives privées a été 

choisie pour faire ressortir ce qui est du registre de l’intime, du 

sensible. Ce travail a été réalisé par l’association Trajectoires qui 

travaille autour de la transmission de la mémoire et de l’histoire 

des quartiers populaires et des migrations. 

L’année 2019-2020 a été marquée par la finalisation du travail de col-

lecte et de production des films et la mise en place de temps de resti-

tution publique pour présenter les premières réalisations du projet.

Une démarche qui porte l’ambition 
d’accompagner la production d’un 
récit inclusif de la ville
•  En redonnant à la mémoire intime de l’immigration sa juste place 

dans l’histoire locale ;

•  En expérimentant un travail complémentaire à une approche 

plus historique du quartier du Blosne par la création des condi-

tions de l’expression d’une mémoire intime et sensible d’un lieu ;

•  En reconnaissant à ceux et celles que l’on appelle les immigré·es 

et leurs descendant·es la légitimité de figurer pleinement dans le 

récit collectif de la ville, affirmant ainsi leur ancrage à Rennes ;

•  Et en enrichissant le patrimoine commun d’une pluralité de récits 

et de vécus de la ville, conservés désormais dans les Archives de 

Rennes.

Bilan
Ce projet a nécessité un travail au long cours pour tisser des liens 

de confiance. Il a permis au terme de près d’un an et demi de tra-

vail de terrain d’aboutir à une collecte de témoignages oraux, d’ar-

chives privées qui vient documenter l’histoire de ce lieu embléma-

tique du quartier du Blosne. 

La collecte a permis autour d’un même lieu, réceptacle de mémoires 

plurielles de croiser l’expérience d’immigrés marocains qui ont pu 

fréquenter le lieu avec celle d’autres habitant·es du quartier qui 

avaient aussi un lien personnel avec ce lieu et des anecdotes à par-

tager sur la Baraque et ce qu’elle représentait pour eux.

•  9 modules vidéos réalisés dont un film qui suit les différentes 

étapes de la disparition de la Baraque ;

•  8 entretiens audios ;

•  Une collecte d’archives privées (une trentaine de photos, 

quelques dons originaux sur l’activité autour de la Baraque) ;

•  Une grande soirée de restitution le 16 janvier 2020 sur le quartier, 

ouverte aux habitant·es, association suivie d’une présentation 

plus intimiste le 14 juin à destination des usagers de la Baraque ;

•  La réalisation d’un reportage photos. 

Chantier démolition de la Baraque Ar Maure 
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La Baraque Ar Maure, lieu de rassemblement des chibanis.



28 Rapport annuel du Contrat de Ville de la métropole rennaise

PAR PILIER

Pilier cohésion sociale

Prévention et accès aux soins, bien-
être et lutte contre l’isolement 
La promotion de la santé se décline dans les quartiers, notamment 

autour des objectifs et actions suivantes : 

-  promouvoir un environnement urbain favorable à la santé, via 

l’aménagement (déplacements doux, aires de jeux, enjeux inté-

grés dans le projet du Gros Chêne) et le déploiement d’une offre 

de soins de proximité coordonnée (centre de santé du Blosne) ;

-  appuyer et coordonner les réseaux d’acteurs incluant les habi-

tants, pour qu’ils s’approprient les enjeux de santé (informa-

tion, sensibilisation, formation) ; une réflexion a été initiée sur le 

Blosne sur la santé des enfants, en lien avec la Cité Éducative ;

-  déployer des actions collectives et/ou des parcours individuels, 

avec de la médiation qui permet « l’aller vers » (Tout Rennes Cui-

sine, Semaine d’Information sur la Santé Mentale, la journée de la 

vue, les gestes de premiers secours…).

Accès aux droits et 
accompagnement social 
La Ville de Rennes a mis en place en 2018 un projet partenarial d’in-

clusion numérique dans les 6 Espaces Sociaux Communs (cofinan-

cements FEDER, Département, CAF et CCAS de Rennes) :

-  création d’espaces numériques dans chaque ESC (borne, PC tac-

tiles, portables, tablettes, accès WIFI) en libre-service ou avec 

accompagnement par des médiateurs numériques pour l’aide 

aux démarches administratives, l’achat de matériel ou de billets 

de spectacle ;

-  ateliers et cafés numériques à thèmes pour habitant·es et profes-

sionnel·les, organisés selon les besoins et demandes.

Le CCAS de Rennes, en partenariat avec les acteurs du quartier du 

Blosne, se lance depuis mai 2019 dans l’expérimentation «  Terri-

toire Zéro Chômeur de Longue Durée », dans l’espoir d’être retenu 

dans le cadre de la seconde loi d’expérimentation.

Accès à la culture,  
au sport et aux loisirs 
Sortir ! est l’outil d’accompagnement et de médiation vers le sport, 

les loisirs et la culture des habitant·es des quartiers (piscines et 

cinémas + de 30 000 entrées chacun en 2019).

Projets participatifs, actions et évènements culturels de proximité 

sont prioritairement accompagnés dans les quartiers de la poli-

tique de la Ville. De janvier 2019 à août 2020, les 39 projets soutenus 

dans les quartiers par le dispositif « Les rennais prennent l’art. » 

représentent 75 % des projets et 73 % du budget. En 2019-2020, 19 

projets d’Éducation Artistique et Culturelle ont été soutenus dans 

les quartiers (écoles publiques 1er degré, crèches, ALSH), soit plus 

de 50 % des projets et 73 % des crédits. 58 % des actions artistiques 

et culturelles en écoles en maternelle sont en quartiers priori-

taires, 47 % pour l’élémentaire et 75 % pour les collèges.

Lors de la Grève du Chômage 2019, les personnes privées durablement d’emploi du Blosne se mobilisent pour mettre en valeur leurs compétences au service du quartier
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Éducation et parentalité 
Le Projet de Réussite Éducative a deux axes d’intervention :

-  La mise en œuvre de parcours personnalisés ;

-  L’Animation Familles - Éducation, visant à valoriser les compé-

tences parentales.

En 2019, 687 parcours personnalisés ont été réalisés auxquels 

s’ajoutent les 742 participations de parents aux activités collec-

tives développées. Le PRE s’appuie sur la collaboration des 45 

membres des équipes pluridisciplinaires de soutien et des 125 

partenaires mobilisés dans la mise en œuvre des actions. Le PRE 

contribue aux ambitions du Projet Éducatif Local de la Ville de 

Rennes. Fondé sur la démarche «d’aller vers», une relation de proxi-

mité et de régularité, la capacité d’agir des familles, le PRE poursuit 

ses objectifs d’émancipation et d’épanouissement, de mobilité et 

d’autonomie des citoyen·nes.

Prévention de la délinquance 
La prévention de la délinquance s’appuie sur des interventions 

dans les écoles et de soutien aux professionnels dans leur posture. 

Elle est aussi le fait de la présence des médiateurs sur l’espace 

public (de jour et de nuit) et à l’école, et du travail des éducateurs 

de prévention spécialisée. Des instances régulières de coordina-

tion des acteurs permettent la mise en œuvre d’actions conjointes. 

L’accès au droit a été renforcé en direction des publics vulnérables 

(90 permanences gratuites, événement Place des Droits, guide 

vert accès au droit, plaquettes d’aide aux victimes, médiation 

pré-contentieuse).

L’action s’est structurée pour la prévention et la lutte contre les 

violences faites aux femmes (installation d’un réseau d’acteurs, 

formation, observation, accompagnement des victimes, préven-

tion de la récidive).

Enfin, les enjeux de prévention de l’entrée des jeunes dans les tra-

fics de stupéfiants ont fait l’objet d’un travail particulier à destina-

tion des parents notamment.

Les 10 ans de Sortir ! fêtés en 2019 ont mis un coup de projecteur sur le dispositif 
lors d’une cinquantaine de manifestations

La crise sanitaire 
La période de confinement liée au COVID 19 a exacerbé les inégali-

tés entre les individus, rendant plus difficile pour les plus fragiles 

l’accès à l’alimentation, la compréhension des consignes sani-

taires, la mise en place de la continuité éducative via le numérique. 

Les réseaux du territoire et des quartiers se sont très vite mobili-

sés pour faire face aux besoins de distribution alimentaire, de tra-

duction des informations sociales urgentes, de prêt de matériel 

informatique, de médiation numérique, de soutien à la scolarité, 

de soutien psychologique et de maintien du lien social. 

La perspective d’un été 2020 sans possibilité de mobilité ni de 

rassemblements festifs a amené la Ville et l’État à soutenir tout 

acteur prêt à s’investir pour une programmation d’activités diver-

sifiée sur chaque quartier. 

Bilan  des 18 premiers mois d’intervention de la médiation de jour

Le dispositif de médiation de jour a rencontré et/ou observé 20  021 personnes. En voici la répartition :

77 % des personnes ont été rencontrées ou observées lors des interventions liées à une présence active de proximité et 15 % pour des rai-

sons de squat/regroupement.
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Pilier cadre de vie 
et développement urbain

Accompagner par des démarches 
sur l’habitat, l’emploi et 
l’économie, des quartiers  
en plein chantier
Les grands investissements prévus dans le cadre du Nouveau pro-

gramme national de renouvellement urbain entre 2016 et 2026 (+ 

de 510 M€ TTC) sur les quartiers de Maurepas, Le Blosne et Ville-

jean se concrétisent par de nombreux travaux lancés ces dernières 

années. 

Ils sont soutenus par de nouvelles démarches menées pour encou-

rager leur attractivité avec notamment :

-  L’expérimentation de « la location active » afin d’accueillir de 

nouveaux ménages avec la diffusion d’offres de logements sur 

internet, l’accompagnement des visites, des cartographies des 

équipements ;

-  Des actions en faveur du développement économique et de l’em-

ploi avec notamment les interventions sur les commerces, l’ac-

compagnement des projets comme le futur Centre de santé du 

Blosne ou la coopérative du Gros-Chêne, la poursuite des heures 

dédiées à l’insertion en mobilisant de plus en plus de personnes 

des quartiers ;

-  La déclinaison du plan d’actions propreté de la Ville avec un tra-

vail spécifique sur les déchets.

De la place Jean Normand  
aux îlots, des chantiers  
un peu partout sur Le Blosne
La construction du Conservatoire de Musique et de Danse lancée 

en janvier 2019 a marqué la configuration du cœur de quartier. En 

parallèle, au fur et à mesure de l’acquisition des locaux des centres 

commerciaux, des activités provisoires s’y implantent dans l’at-

tente de leur transformation définitive.

Le quartier a également été marqué par la poursuite des chantiers 

sur plusieurs îlots avec notamment :

-  le chantier du Quadri qui abritera dès 2021 des activités en faveur 

de l’Économie Sociale et Solidaire ;

-  les immeubles « Terra Nova » et « Babia Gora » qui ont accueillis de 

nouveaux habitant·es sur les Hautes Ourmes ;

-  la place du Banat qui a été requalifiée en lien avec des travaux sur 

les entrées des immeubles ; 

-  la requalification de plusieurs copropriétés.

En lien avec la mise en valeur des espaces paysagers, le «Pota-

ger des cultures» a pris place depuis 2019. Géré par les Cols Verts 

de Rennes, il est dédié à la découverte et à l’apprentissage de 

l’agriculture.

Pose de la première pierre du Conservatoire de Musique et de Danse au Blosne
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Ateliers à la Maison du projet de Maurepas

Une transformation déjà 
significative à Maurepas - 
Gayeulles lancée vers sa dernière 
phase du projet
La place du marché R. et L. Aubrac a pris forme avec l’accueil de 

nouveaux commerces et l’aménagement des espaces publics 

situés à leurs abords. La construction du parc relais a particulière-

ment marqué le nouveau paysage du centre du quartier.

Au-delà de cette transformation, les aménagements des abords 

des immeubles par Espacil Habitat et les constructions des nou-

veaux logements se sont poursuivis et cela jusqu’en 2026.

Les habitant·es de l’immeuble dit «le Pierrefonds» ont par ailleurs 

été réuni·es pour leur annoncer sa démolition en 2023 et leur pré-

senter les possibilités de relogements.

La mise en route du projet sur 
le Gros-Chêne à travers des 
interventions sur les logements
La mise en route du projet s’est opérée avec les premières opérations 

de démolition et le relogement de résident·es. Les requalifications, 

qui par leur ampleur ont parfois nécessité le relogement des habi-

tant·es, ont été travaillées à partir de divers ateliers de concertation. 

Le travail préalable à la reconfiguration de la dalle du Gros-Chêne 

et du centre commercial Europe se poursuit activement : les com-

merces sont acquis au fur et à mesure des opportunités et certains 

sont occupés provisoirement dans l’attente de leur démolition.

La coopérative «la Cohue», nouvelle structure lancée sur le quar-

tier fin 2019 afin de favoriser l’insertion professionnelle et l’em-

ploi de ses habitant·es, occupe ainsi provisoirement l’un des com-

merces fermés.

Dans l’attente des aménagements d’ampleur sur les espaces 

publics, une première action visant à rendre propre, valoriser les 

bornes de collecte des déchets et embellir deux immeubles, a été 

réalisée au cours de l’été 2020 avec le vote des locataires à l’appui.

Villejean, Normandie Saumurois
L’opération s’est poursuivie avec de nouvelles constructions de 

logements sur le square Normandie et l’aménagement de leurs 

abords.

Les effets de la crise sanitaire sur 
les projets
-  Interruption des chantiers et des relogements pendant la période 

de confinement ;

-  Reprise de certains chantiers à partir de mi-avril avec des consignes 

sanitaires interdisant la co-activité ou fortement limitée ; 

-  Mise en œuvre de la clause d’insertion ralentie ;

-  Fermeture des Maisons du projet et temps de concertation inter-

rompus puis réalisés en plein air ;

-  Impacts financiers (frais d’immobilisation des salarié·es et de 

désinfection) et impacts sur les calendriers.
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Pilier développement 
économique et emploi

Favoriser l’accès à l’emploi des 
habitant·es 
•  Les demandeurs d’emploi domiciliés en quartiers prioritaires 

représentent 25 % des demandeurs d’emplois rennais. Source 

Pôle Emploi-APRAS- 2019.

•  Un taux de chômage qui reste préoccupant sur les quartiers prio-

ritaires par rapport à la dynamique rennaise avec 28,1 % des 15-64 

ans se déclarant au chômage sur les QPV contre 17 % sur Rennes. 

Source Insee – 2016.

•  Une population active occupée majoritairement en CDI et titu-

laires de la fonction publique (71,7 % contre 75,7 % à l’échelle 

de Rennes) mais avec une part non négligeable de salarié·es à 

temps partiel (29,8 % contre 22,8 % à l’échelle de Rennes). Source 

Insee – 2016.

Deux projets « phares » sur les QPV :
-  La Cohue à Maurepas qui a pour missions de développer des acti-

vités économiques pour et avec les habitants ainsi que d’animer 

un lieu d’accueil et d’échanges pour accompagner les initiatives 

citoyennes a ouvert en septembre 2019.

-  Candidature actée par la Ville de Rennes sur le projet Territoire 

Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) au Blosne. L’objectif est 

de créer une entreprise à but d’emploi (EBE) qui doit identifier et 

développer des activités utiles non réalisées sur le territoire et 

assurer le recrutement des personnes privées d’emploi. Dépôt du 

dossier prévu sur 2021.

Accompagner la création d’activité
-  1 572 activités économiques en 2020

-  77 % d’établissements non employeurs

-  60 % des activités ont moins de 5 ans

-  323 créations et 19 fermetures sur 2019

Au-delà des données qui démontrent une belle dynamique entre-

preneuriale, on observe qu’une part importante de ces créations 

se fait sous le statut de micro-entrepreneur. Cette situation revêt 

des formes de précarisation du travail, notamment liées à l’uberi-

sation de l’économie.

CitésLab et les Centres d’Affaires de Quartiers du Blosne et de 

Kennedy (We Ker) soutiennent l’émergence et facilitent le parcours 

de création et de développement des activités, en lien avec les 

structures de soutien à la création telles que l’Adie, la BGE, France 

Active Bretagne ou encore PRESOL, la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

Créer une offre immobilière à 
vocation économique
•  La construction du programme du Quadri au Blosne mêlant com-

merces, entreprises, associations ou encore entrepreneurs en 

émergence, s’est poursuivie en 2019/2020 pour une ouverture 

prévue en avril 2021.

•  Les restructurations commerciales sont en cours sur Le Blosne, 

Maurepas et Cleunay.

•  Le développement des Centres d’Affaires de Quartiers est à 

l’étude, notamment au travers d’un projet d’ouverture d’un 3e 

CAQ sur Maurepas (conclusions : fin 2020).

•  Le projet de création d’une cité artisanale au Blosne a été validé. 

L’étude d’opportunité livrée en 2019 permet de projeter une pro-

grammation immobilière sur le centre commercial Torigné.

Travailler en collectif pour 
permettre la mise en œuvre de 
nouveaux projets
En 2019, Rennes Métropole s’est associée à la Maison des Squares 

du Blosne et le LabFab Indien dans la Ville pour répondre à un 

Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ANCT nommé «Fabrique de 

Territoire». Ce collectif est aujourd’hui lauréat pour créer le «Mobi-

Lab», un tiers-lieu mobile dédié à la fabrication, l’expérimentation, 

le partage et la création autour du numérique. Ce projet est en lien 

avec la Cité Éducative du Blosne.

En 2020, la Ville de Rennes et Rennes Métropole se sont appuyés 

sur l’association Les Cols Verts pour co-construire un projet autour 

de l’agriculture urbaine en quartier prioritaire dans le cadre d’un 

Appel à Projet de l’ANRU.

Lancer la démarche de stratégie 
et marketing économique des QPV 
pour consolider le tissu économique 
existant et faciliter l’implantation 
de nouvelles activités
L’élaboration d’une stratégie de marketing économique des quar-

tiers prioritaires répond à la nécessité de :

-  Consolider et dynamiser le développement économique et la 

création d’emplois,

-  Construire une offre immobilière et de services adaptés aux réali-

tés et besoins des territoires, entreprises et salarié·e·s,

-  Attirer de nouvelles entreprises, activités, compétences et talents 

et favoriser leur insertion,

-  Déboucher sur un positionnement distinctif afin de promouvoir 

le territoire.

L’étude confiée au cabinet CM International a démarré en février 

2019 et sera conduite jusque fin 2021.

Être réactif face aux impacts de la 
crise sanitaire
Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la 

crise du Covid-19, Rennes Métropole a adopté un plan d’urgence 

d’aides aux entreprises et aux commerces du territoire, d’un mon-

tant de 6,5 millions d’euros.

Dans le même temps, le Pass Commerce Artisanat a été validé par 

la Région Bretagne et Rennes Métropole. Cette aide doit permettre 

de dynamiser l’activité économique des TPE (commerces et arti-

sans) - prioritairement dans les QPV et communes de moins de 2 

500 habitant·es - et d’aider à la modernisation du commerce indé-

pendant et de l’artisanat.
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Café Créateurs

Temps Fort 2019 du Plan Emploi Quartiers
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Une instruction à la fois partagée 
et optimisée
Pour garantir sa transversalité et son effet levier auprès des cré-

dits de droit commun, l’instruction des crédits du Contrat de Ville 

implique un travail partenarial conséquent entre services des col-

lectivités et entre financeurs. Le Conseil Citoyen Rennais (CCR) est 

également consulté pour avis.

Pour réduire ces temps d’instruction souvent associés à une ‘usine 

à gaz’, une sélection des dossiers est désormais faite pour le CCR et 

les élu·es (nouveaux dossiers et dossiers à débattre). 

Dans son rapport d’activité 2017, le CCR comptabilisait 210h à 

l’étude des dossiers contre 90h en 2019. 

Par ailleurs, l’élaboration des Conventions pluriannuelles d’Objec-

tifs (CPO) contribue à la consolidation des associations. 

En 2019 :

-  2 CPO renouvelées : AFEV et Langue et Communication ; 

-  1 a pris fin : Tout Atout ; 

-  1 nouvelle : ARCS ; 

-  3 vont démarrer en 2020 : Zéro de Conduite, Libertés Couleurs et 

Langophonies ;

-  3 CPO arrivent à terme en 2020 : Déclic Femmes, GRPAS, Réseau 

Louis Guillou ; l’instruction est en cours pour leur reconduction. 

Des thématiques émergentes 
à soutenir : le numérique et les 
mobilités
Du fait de la nomenclature nationale, la thématique du lien social 

apparaît chaque année comme la plus financée (devant celle de 

l’accès à l’emploi cumulée au développement économique). Elle 

inclut : la jeunesse, le soutien à la vie associative, les actions de 

médiation, l’accès à la citoyenneté, la participation des habitants, 

le sport et les loisirs, la connaissance des droits, le soutien juri-

dique et l’accès aux services publics. Il est à noter que l’accès à la 

citoyenneté comprend l’ensemble des formations linguistiques 

d’apprentissage du français en direction des quartiers. 

Des nouvelles thématiques sont travaillées par les associations et 

méritent d’être développées pour répondre aux besoins des habi-

tant·es et aux objectifs du nouvel avenant 2020/2022 : le numérique 

et les mobilités. L’actualité de la Coupe du monde des femmes en 

2019 a été saisie pour travailler sur la mixité dans le sport et les 

relations filles garçons. Les questions de l’alimentation durable et 

du jardinage lié à la santé apparaissent dans tous les quartiers. 

BILAN DE LA PROGRAMMATION 2019

Zoom sur la convention 
pluriannuelle d’objectifs (CPO)
La CPO Langue et Communication, conclue pour la période 

2016/2018 a été renouvelée pour la période 2019/2021 et bénéficie 

du soutien le plus élevé au titre des crédits Contrat de Ville. Langue 

et Communication porte en effet la Plateforme d’évaluation et 

d’orientation linguistique du territoire (PEOL).

Pendant le confinement, l’équipe de Langue et Communication et 

les bénévoles associatifs ont orienté leur activité sur le maintien 

du lien avec les apprenants, la traduction des consignes sanitaires 

et des informations sociales et la médiation pour l’utilisation des 

applications d’apprentissage linguistique. La PEOL a insufflé, avec 

l’aide de ses partenaires historiques, une nouvelle synergie en 

remobilisant le collectif FLE autour de l’identification de difficul-

tés rencontrées par le public durant le confinement.

En chiffres 

- État : 25 000 €

- Ville de Rennes : 16 000 €

- Rennes Métropole : 49 000 €

926 personnes rencontrées en 2019, dont 74% pour leur 1re évalua-

tion, 75 % des personnes arrivées sur le territoire depuis moins de 

5 ans, deux nouveaux signataires de la charte (le CCAS de l’Hermi-

tage en 2019 et Montgermont en 2020), 176 actions proposées par 

les 18 signataires, 249 adhérents au centre de ressources pédago-

giques (+ 30% par rapport à 2017-2018), 176 bénévoles inscrits aux 

formations.

0

50

100

150

200

172

143

96

Année 2019 - Nombre de projets
déposés / financés / reconduits

FinancésDéposés Reconduits



35Rapport annuel du Contrat de Ville de la métropole rennaise

DISPOSITIFS ÉTAT VILLE DE RENNES
RENNES 

MÉTROPOLE
DÉPARTEMENT 
ILLE-ET-VILAINE

Contrat de Ville - Rennes 746 250 € 190 809 € 374050 € (*) 158 091 €

Contrat de veille active 
Saint-Jacques-de-la-Lande

18 500 € 10 500 €

PRE 363 000 €

PRE - Saint-Jacques-de-la-Lande 10 000 €

Appel à Projets départemental 
Ville Vie Vacances

70 400 €

Appel à Projets départemental 
Égalité Citoyenneté

48 300 €

ANCV - CGET 8 350 €

Cité Éducative 100 000 €

Adultes relais 510 614 € 47 061 € 43 428 €

Dispositif SORTIR ! 500 000 € 206 500 € 45 000 €

BOP 104 215 632 €

FIDP 136 663 €

TOTAL 2 209 209 € 737 870 € 591 050 € 246 519 €
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26 000 €
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58000 €
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Parentalité et droits sociaux
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Éducation

Pilotage, ingénierie, ressources et évaluations

Prévention et lutte contre les discriminations
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Aire de jeux place du Banat.  L'aménagement de la place est le fruit d'un travail collectif, plusieurs ateliers de co-construction ont été organisés avec les habitants en 
associant les urbanistes et Archipel Habitat.
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Le long de la coulée verte Parc du Berry en fin de journée

Œuvre  de Robert Milin "Cleunay, ses gens"
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BILAN D’ACTIVITÉS DU CONSEIL 
CITOYEN RENNAIS

tant·es notamment. Des référents font partie du bureau men-

suel qui fixe les priorités, prépare les avis et les prises de parole 

et assure le fonctionnement du CCR. L’ensemble des conseillers 

et conseillères, citoyen·nes se sont retrouvé·es 6 fois en plénière, 

pour valider des prises de positions, des projets, la communication 

ou bien encore des éléments de fonctionnement interne. 

Trois commissions fonctionnent en parallèle sur : la communica-

tion, la formation et l’évènement. 

Le site internet du conseil citoyen a vu le jour en juillet 2019 : 

https://conseil-citoyen-rennes.org/

Le bilan d’activité du CCR y est consultable :

https://conseil-citoyen-rennes.org/wp-content/uploads/2020/11/

rapport_activite_CCR_2019_valide_AP_23_09_2020.pdf

Les activites des groupes 
territoriaux (GT)
-  Cleunay et l’amélioration du cadre de vie : le GT est à l’initiative 

d’un travail de valorisation de la mémoire de l’immeuble du Grand 

Bleu à l’occasion de sa réhabilitation par Archipel Habitat. 

-  Bréquigny et la valorisation de l’école publique : le GT a travaillé 

avec les acteurs du quartier pour lutter contre l’évitement sco-

laire ; il a créé un flyer incitant les familles à inscrire leurs enfants 

dans les écoles du quartier. 

-  Le Blosne et la santé : le GT s’est associé au projet de Centre de 

santé communautaire du Blosne en menant des actions ‘porteurs 

de paroles’ notamment.

-  À Villejean et à Maurepas, les GT sont très investis dans la préven-

tion et la protection des habitant·es face aux faits de violence et 

aux incivilités, ainsi qu’en terme d’aménagement et de renouvel-

lement urbain.

Les groupes ont également œuvré collectivement à la promo-

tion des inscriptions sur les listes électorales. Ils ont par ailleurs 

demandé à Mme La Préfète un classement de tous les quartiers en 

Quartiers de Reconquête Républicaine.

Participation aux instances
En 2019, le CCR a participé aux instances du Contrat de Ville : comité 

opérationnel du 29/01, comité de pilotage du 22/11, 13 réunions de 

programmation des crédits spécifiques, le comité de suivi et d’éva-

luation. Six conseillers et conseillères étaient présent·es au Comité 

de pilotage du NPNRU (30/09) ; il participe à la Conférence Inter-

communale du Logement. Le CCR est associé au comité de suivi du 

Plan Emploi Quartier et était présent au temps fort du 15 octobre. 

L’État peut solliciter la participation du Conseil Citoyen pour des 

consultations nationales ou locales (la grande équipe territoriale 

pour la réussite républicaine, le comité des bénéficiaires de l’Ap-

pel à projet 100% inclusion). Rennes Métropole a invité le conseil 

citoyen à la commission de suivi de l’opération de restructuration 

de l’usine de valorisation énergétique.

Composition au 1er octobre 2019 
(arrêté préfectoral)
17 personnes sont présentes depuis le 1er arrêté préfectoral (2016) 

sur 35 membres, répartis en 2 collèges :

Habitant·es : 

BEN HASSEL Karim, Maurepas

BEN YOUSSEF NASSURDINE Ali, Blosne

BENOIST Didier, Maurepas

BERTHIER Marie-Hélène, Villejean

DESFEUX Jacqueline, Villejean

DIOUF Yannick, Bréquigny

DUBOIS Paul, Maurepas

FÉRON Louisette, Villejean

FOUQUÉ Claude, Maurepas

GUILLO Yvonnick, Villejean

JÉZÉQUEL Marie-Anne, Cleunay

LE GUENNEC Frédérique, Villejean

LÉRAUD Jean-Pierre, Bréquigny

LESAGE Marcel, Villejean

LEVREL Armelle, Bréquigny

LOQUEN Serge, Villejean

PAYOU Géraldine, Blosne

PERRON Colette, Blosne

SÉNÉ Gabriel, Cleunay

TOKAC Funda, Cleunay

TRICOT Gérard, Blosne

VALLÉE Raymond, Villejean

Acteurs locaux :

AFEV, ARCS, Arts et Manières, ATD Quart Monde, Cercle Paul Bert, 

CLCV Rennes, CNL 35, CSF 35, E.A.N Maurepas t’y vis, Étude Plus 

Rennes, GRPAS, Le Triangle.

1840 heures de travail bénévole
Dans son bilan d’activité, le CCR valorise 1840h de travail bénévole. 

Cela comprend le temps consacré :

.au fonctionnement du CCR lui-même pour 73% : les Groupes terri-

toriaux (la moitié de ce temps), les bureaux, assemblées plénières, 

commissions  ; 

.les temps de formations pour 9% (ex : décrypter une demande de 

subvention, rôle des conseils citoyens dans un projet urbain…)  ; 

.les sollicitations institutionnelles pour 15% (État, collectivités)  ;

.diverses participations 3% (ex : RésOVilles).

Fonctionnement interne
Les membres du Conseil Citoyen Rennais se sont réunis par quar-

tier en Groupe Territorial (GT) tous les mois. Chaque GT fixe ses 

priorités d’action sur son quartier, en terme d’aller vers les habi-

https://conseil-citoyen-rennes.org/
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L’accompagnement par l’APRAS
Le CCR a fait le choix de ne pas se constituer en association mais 

de s’adosser à une structure existante : l’APRAS. Le CCR dit être 

très satisfait de ce choix. Une salariée en contrat adulte-relais 

(cofinancement État, Rennes Métropole, Ville de Rennes, Dépar-

tement d’Ille-et-Vilaine) étaye cet accompagnement. Une charte 

a été co-construite en 2018. Le rôle de l’APRAS est d’apporter son 

soutien :

-  au fonctionnement et à l’animation du CCR (respect de la charte, 

accompagnement de projet, soutien aux GT qui en ont besoin 

dans un objectif d’autonomie) ;

-  matériel et administratif (organisation de réunion, boite mail, 

mise à disposition de salles, photocopies…)

-  à la conception et mise en place de formations.

Collecte de paroles au Blosne pour construire l’offre de services du futur Centre 
de Santé.

Flyer créé par le Groupe 
Territorial de Bréquigny  
incitant les familles à inscrire 
leurs enfants dans les écoles du 
quartier
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-  La jeunesse : le droit aux vacances, les mobilités 

-  La santé : un environnement favorable, une offre de soin de proxi-

mité coordonnée, des réseaux d’acteurs, des actions de préven-

tion et de médiation.

De nouveaux enjeux pour les 
quartiers
-  Le numérique  : les médiations (au) numérique(s) pour réaliser 

une démarche, utiliser les outils, s’exprimer ; la coordination des 

acteurs du numérique inclusif ;

-  Les mobilités : la mobilité inclusive et la coordination des acteurs 

de l’insertion et de la mobilité  ;

-  Les modes de garde : le plan d’action modes de garde, insertion 

et formation ;

-  La cité éducative du Blosne.

Chaque thématique est décrite dans une fiche réalisée par les por-

teurs de la politique publique concernée, annexée au protocole. 

À consulter sur le lien :

https://metropole.rennes.fr/le-contrat-de-ville

Un séminaire de mise en partage
Un séminaire de partage et d’enrichissement a été organisé le 1er 

octobre 2019 avec les membres du comité opérationnel du Contrat 

de Ville représentant les signataires du contrat, les membres des 

instances de suivi des Plans d’actions territoriaux ainsi que les 

pilotes des thématiques et le Conseil Citoyen Rennais. 

150 personnes ont ainsi pris connaissance du contenu proposé par 

les différents pilotes des politiques de droit commun, puis l’ont 

enrichi en ateliers et plénières pour chacun des quartiers. Une 

«déambulation» finale a permis de prendre connaissance des tra-

vaux des autres quartiers par thématique.

Les propositions faites par les acteurs apparaissent dans chacune 

des fiches thématiques de l’avenant.

L’avis du Conseil Citoyen Rennais
Le Conseil Citoyen Rennais a reçu la synthèse des propositions des 

acteurs présents lors du séminaire du 1er octobre 2019. Il a alors 

pu émettre un avis sur l’avenant présenté en comité de pilotage du 

22 novembre et annexé au document final.

Cet avis est formulé en trois points : 

-  avis général sur la méthode de consultation 

-  avis sur le champ du protocole

-  avis décliné par thème.

Le Conseil citoyen a également transmis en annexe une propo-

sition de démarche de concertation préalable élargie aux habi-

tant·es, associations, bénévoles et personnels qui seront enga-

gé·es dans la préparation du futur contrat de ville. 

ÉLABORATION DU PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCÉS 
ET RÉCIPROQUES POUR LA RÉNOVATION DU CONTRAT DE VILLE 

DE LA MÉTROPOLE RENNAISE 2015/2022

L’avenant de prolongation 
du Contrat de Ville

Le cadre national 
Élaboré en 2019, le protocole d’engagements renforcés et réci-

proques pour la rénovation du Contrat de Ville de la métropole 

rennaise le prolonge désormais jusqu’au 31 décembre 2022, en lui 

ajoutant des objectifs préconisés par : 

-  la mobilisation nationale pour la politique de la ville https://cget.

gouv.fr/territoires/quartiers-de-la-politique-de-la-ville

-  le Pacte de Dijon https://www.adcf.org/files/THEME-Amenage-

ment-du-territoire/Pacte-de-Dijon_VF.pdf (signé par la Ville et la 

Métropole en 2018)

-  le PaQte, Pacte pour les Quartiers pour Toutes les Entreprises : 

http://www.paqte.fr/, en cours de déclinaison au niveau local par 

le plan ‘L’Ille-et-Vilaine, une chance. Les entreprises s’engagent’ 

en coordination avec le Plan Emploi Quartier de la Ville de Rennes. 

Les avancées depuis 2015
Depuis 2015, l’animation du Contrat de Ville et de ses plans d’ac-

tions territoriaux a permis : 

-  La coordination d’acteurs structurants en contact quotidien avec 

les habitant·es

-  Le financement d’une programmation annuelle d’actions par les 

crédits spécifiques de l’État, de Rennes Métropole, de la Ville de 

Rennes et du Département

-  La mise en place du Conseil Citoyen Rennais

-  La rédaction de 2 rapports annuels 

-  La création d’un outil de suivi et d’évaluation, la réalisation d’une 

enquête de perception des habitant·es et le lancement d’une 

d’évaluation sur le partage de l’espace public

-  L’adoption d’un plan de lutte contre les discriminations 

métropolitaines

-  L’expérimentation d’une annexe des engagements de droit 

commun.

Des objectifs à poursuivre ou à 
renforcer
-  L’habitat et le renouvellement urbain : la valorisation du territoire 

et l’image des quartiers, la coordination renforcée des acteurs de 

la gestion urbaine de proximité

-  Le développement économique et l’emploi : le lien avec les entre-

prises, les démarches emploi/insertion liées aux projets urbains, 

l’attractivité économique des quartiers 

-  La tranquillité publique : la Police de Sécurité du Quotidien, la 

lutte contre les violences faites aux femmes, la compréhension 

des trafics 

https://metropole.rennes.fr/le-contrat-de-ville
https://cget.gouv.fr/territoires/quartiers-de-la-politique-de-la-ville
https://cget.gouv.fr/territoires/quartiers-de-la-politique-de-la-ville
https://www.adcf.org/files/THEME-Amenagement-du-territoire/Pacte-de-Dijon_VF.pdf
https://www.adcf.org/files/THEME-Amenagement-du-territoire/Pacte-de-Dijon_VF.pdf
http://www.paqte.fr/
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Carnaval de quartier 2018 avec expérimentation du 
triporteur des Clôteaux vers les Chalais

150 personnes ont pu contribuer à l’élaboration de l’avenant lors du séminaire Contrat de Ville du 1er octobre 2019

Fiche n° 6
Thématique : NUMÉRIQUE

DESCRIPTIF DE LA THÉMATIQUE :
Le Pacte de Dijon préconise d'agir pour l'excellence numérique, 

en lien avec le développement économique et l'emploi, en :

-  saisissant les opportunités de la transformation numérique 

de l’économie afin d'en faire une « seconde chance » pour 

les publics les plus éloignés de l'emploi et les décrocheurs 

précoces des parcours scolaires ;

-  pilotant la création, l'installation et le développement de lieux 

uniques consacrés au numérique et au digital, dans lesquels 

se retrouvent espaces de coworking, de fablab, de création 

et de formation aux métiers, des espaces pour les structures 

d’accompagnement et pour les acteurs économiques ;

-  initiant un grand plan national de lutte contre l'illettrisme et 

l’illectronisme à destination de l'ensemble des habitant·e·s 

confronté·e·s à cette situation.

Dans le cadre du Contrat de Ville de la métropole rennaise, le 

numérique se rattache désormais aux piliers Développement 

économique et emploi (accès à la formation, à l'emploi) et 

Cohésion Sociale (accès à la santé, aux services, lutte contre 

l'isolement, participation des habitant·e·s).

Face à la dématérialisation massive des services publics, de 

la recherche d'emploi aux démarches administratives, le nu-

mérique est en effet aujourd'hui un outil indispensable pour 

avoir recours à ses droits, mais également pour un parcours 

d'insertion sociale et professionnelle réussi. 

   

Outre l'accès à l'équipement et à la connexion, le travail autour 

de l'inclusion numérique, afin de favoriser l'accès aux droits 

et l'autonomie des personnes, doit également porter sur les 

usages divers du quotidien, la mise en capacité et l'usage de 

l'e-administration.

La lutte contre la fracture numérique constitue un axe priori-

taire du Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibi-

lité des Services au Public (SDAASP) signé en 2018 et un enjeu 

majeur dans la mise en place des Maisons France Services.

PROBLÉMATIQUE / TERRITOIRES CIBLÉS / ENJEUX

Le numérique est très largement utilisé en France : 
 81 % des français possèdent un ordinateur, 94 % de la popu-

lation a un téléphone portable, 73 % un smartphone (chiffre 

en hausse régulière), 44 % une tablette.

 Pour autant, entre trois et quatre personnes sur dix se disent 

non compétentes pour utiliser les produits technologiques 

du quotidien. 

  86 % de la population a accès à internet (5 % seulement en 

mobile, 66 % en fixe et mobile, 19 % en fixe seulement)   

  Pour se connecter, 48 % des internautes s’orientent vers le 

téléphone, 45 % vers l’ordinateur.

Source : baromètre 2018 ARCEP.

Ateliers numériques pour les démarches en ligne - © Arnaud Loubry, Rennes Ville et Metropole
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Fiche n° 7
Thématique : MOBILITÉS

DESCRIPTIF DE LA THÉMATIQUE : 
Le Pacte de Dijon affiche comme objectif d'agir sur les mobi-

lités quotidiennes par :

- le désenclavement des quartiers populaires (infrastructures, 

offre complète et accessible de solutions de mobilité)

- par la mise en réseau des acteurs des transports, écono-

miques et associatifs

- par une attention particulière aux freins psychologiques 

et psychosociaux à la mobilité par un volet spécifique dédié 

aux quartiers prioritaires au sein des Plans de Déplacements 

Urbains (PDU).

Cette thématique relève du pilier Cadre de vie et renouvel-

lement urbain du Contrat de Ville 2015/2020 ; son approche 

doit désormais être étendue de façon transversale aux piliers 

Développement économique et emploi (accès à la formation, 

à l'emploi) et Cohésion sociale (accès à la santé, aux services, 

lutte contre l'isolement).  

PROBLÉMATIQUE / TERRITOIRES CIBLÉS / 
ENJEUX DU TERRITOIRE :
L'objectif est de faciliter les déplacements des publics iso-

lés (vers la formation, l'emploi, les services publics, les 

soins…) tout en maîtrisant les coûts financiers individuels et 

environnementaux.

Pour faire face à la complexité des agglomérations, les dis-

tances domicile-travail, l'articulation des différents temps 

de vie, l'environnement numérique et linguistique, les coûts 

financiers et environnementaux, les agglomérations de plus 

de 100 000 habitant·e·s doivent se doter d'un Plan de Dépla-

cements Urbains.

Le nouveau Plan de Déplacements Urbains de la métropole 

rennaise vise à doter le territoire, pour la période 2019/2030, 

d'une politique ambitieuse en matière de transports et de 

mobilités.

Il vise à faire évoluer les usages de la façon suivante :

-  pour les transports collectifs : de 13,7 % (en 2018) à 16 % en 

2030

- pour la marche : de 34,1 % à 35 %

- pour le vélo : de 3,7 % à 9 %

-  pour la voiture particulière et les deux-roues motorisés : 

de 48,5 % à 40 %. 

La démarche d'ambassadeurs de Rennes Métropole est en 

cours de construction pour être appliquée à  la mobilité qui 

implique des changements de comportements. 

La mobilité inclusive et la nécessité de rendre le territoire 

accessible à tous et toutes, en prenant en compte particu-

lièrement les personnes les plus vulnérables (handicap, vieil-

lissement, fragilités sociales), sont des axes d'interventions 

prioritaires du PDU.

Aujourd'hui, le contexte de l'insertion sociale et profession-

nelle en faveur de la mobilité des personnes en recherche d'em-

ploi a été fragilisé par l'arrêt de deux activités structurantes :

Carnaval de quartier 2018 avec expérimentation du triporteur des Clôteaux vers les Chalais - © MJC Bréquigny
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Ateliers numériques pour les démarches en ligne
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L’impact de la crise sanitaire sur les 
espaces publics et sur l’évaluation 
Le confinement a bien entendu mis un coup d’arrêt aux phases 

d’observation de la fréquentation et de l’ambiance sur les espaces 

publics prévue de façon très soutenue pour les mois d’avril et de 

mai au vu des événements programmés, ainsi qu’à la coopération 

avec les associations et équipements. Les ateliers d’habitant·es 

n’ont pas pu se tenir.

La relation des habitant·es à l’espace public a subi une métamor-

phose inédite : 1h de sortie autorisée, pour de l’activité physique, 

dans une limite d’un kilomètre, avec attestation et mesures de dis-

tanciation, le non-respect de ces règles entraînant des verbalisa-

tions, parfois abusives. Les relevés d’ambiance faits quotidienne-

ment par les services de la Ville peuvent contribuer à l’analyse du 

nouveau rôle attribué à l’espace public du fait de la pandémie par 

rapport à l’espace domestique.

L’opportunité d’un Été à Rennes 
pour observer l’espace public
Au moment du déconfinement, la méthode a été entièrement repen-

sée afin de pouvoir prendre en compte les évolutions contextuelles 

générées par cette crise sanitaire. En effet, la crise a profondément 

modifié l’appropriation de l’espace public et les évènements orga-

nisés sur les quartiers prioritaires ont été totalement renouvelés 

pour être en adéquation avec les précautions sanitaires. Ainsi, la 

Ville a réalisé une programmation estivale renforcée et adaptée qui 

se concrétise par une multitude de petits évènements. Ce contexte 

a permis de programmer à nouveau les observations et collectes de 

ressenti et de paroles des habitant·es tout en les démultipliant, et 

d’accroître la présence du prestataire sur le terrain. 

Les formats des ateliers de participation et de co-construction, ini-

tialement prévus sous forme de grandes rencontres par quartier, 

doivent être revus également et démultipliés à l’automne pour 

être en adéquation avec les normes sanitaires.

Des recommandations fin 2020 en 
vue du futur Contrat de Ville
En perspective, des ateliers d’analyse partagée des premiers résul-

tats sont prévus pour l’automne 2020 avec les professionnel·les et 

les habitant·es associé·es à la démarche :

-  avec les agents qui ont été en charge de l’observation de l’am-

biance et de la fréquentation : services Propreté et Fêtes, Espaces 

verts, bailleur Archipel Habitat et médiateurs 

-  avec une dizaine de professionnel·les

-  via l’animation de 4 ateliers participatifs. 

La production d’un rapport d’évaluation, sa présentation et la 

mise en partage de ses préconisations se déroulera fin 2020.

Ces éléments d’analyse devraient contribuer directement au 

renouvellement à venir du Contrat de Ville.

SUIVI ET ÉVALUATION

Pour rappel, la création d’un outil 
de suivi et d’évaluation en 2018
La création partenariale en 2018 de l’outil de suivi et d’évaluation 

du Contrat de Ville a eu pour objectif de croiser les regards pour 

une analyse partagée, de mesurer les réalisations et les résultats 

et dans la mesure du possible les impacts produits, et de mettre en 

place une organisation qui mette en relation les apports de cha-

cun des acteurs en matière d’indicateurs, d’études. 

Cette démarche a permis d’ajouter de nouveaux indicateurs de 

suivi au Tableau de bord social de l’APRAS et de mener une Enquête 

de Perception des Habitant·es. Les résultats de cette enquête, pré-

sentés au comité opérationnel du Contrat de Ville de janvier 2019, 

ont fait apparaître un ressenti critique des habitant·es quant à leur 

bien-être sur l’espace public. 

Le lancement d’une première 
évaluation sur le partage de 
l’espace public
Les partenaires du Contrat de Ville ont alors décidé de lancer une 

première évaluation sur le partage de l’espace public. 

Ayant compilé une centaine de documents et réalisé les entretiens 

de cadrage politique, technique et de terrain, les prestataires (Puri-

cité et Sécurba) ont formulé cinq questions évaluatives : 

-  Dans quelle mesure les modes de pilotage et d’animation de l’action 

publique autour du Contrat de Ville ont favorisé une présence de proxi-

mité des acteurs publics et associés dans les espaces publics des QPV ?

-  En quoi cette présence de proximité a permis de renforcer la 

confiance des habitant·es envers les institutions ?

-  Dans quelle mesure les interventions sur l’espace public ont 

contribué à renforcer le vivre ensemble ?

-  Dans quelle mesure les habitant·es sont impliqué·es / associé·es 

et leurs besoins pris en compte ? 

-  Dans quelle mesure les interventions sur l’espace public ont 

contribué à renforcer l’ouverture et l’attractivité des quartiers ?

Une collecte de données 
commencée en 2019
Trois modes de collecte participative doivent apporter les réponses 

aux questions posées :

-  Collecte de données de fréquentation et d’ambiance sur une 

dizaine d’espaces publics par quartier avec les agent·es, profes-

sionnel·les de terrain et les prestataires : une première phase a eu 

lieu du 2 au 16 décembre 2019

-  Retour d’image des habitant·es concernant les espaces publics 

des quartiers, en coopération avec les équipements, associations 

et le Conseil Citoyen Rennais

-  Animation d’ateliers participatifs d’évaluation (un dans chaque 

quartier).



43Rapport annuel du Contrat de Ville de la métropole rennaise

Collecte du regard des habitant·es lors de la fête de l’hiver à Bréquigny avec le JOK coeur et son dispositif de Police des émotions le 20/12/20

... et lors de temps forts organisés par le Conseil Citoyen rennais
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ANNEXES
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Rennes Métropole
Mission Egalité - Contrat de Ville
CS 2072
335207 Rennes cedex 2
Tel : 02 23 62 22 04
egalite@rennesmetropole.fr

www.metropole.rennes.fr
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