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I. Liste des rencontres collectives 

Afin	  de	  repérer	  les	  nouveaux	  projets	  socioéconomiques	  sur	  le	  quartier	  du	  Blosne,	  nous	  avons	  mené	  huit	  rencontres	  thématiques.	  Certaines	  structures	  n’ayant	  pu	  être	  présentes	  ces	  
journées	  là,	  un	  questionnaire	  leur	  a	  été	  transmis.	  

1. Défense du cadre de vie, 15 Avril, 14h30 
Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	   Questionnaire	  

-‐ CFDT,	  Blosne	  
-‐ CLCV,	  Rennes	  
-‐ CNL,	  Rennes	  
-‐ Comité	  de	  quartier	  

du	  Blosne,	  Blosne	  
-‐ MVL,	  Blosne	  
-‐ 3	  Ambassadeurs	  

-‐ ACDCL	  
-‐ Autonome	  solidarité	  

laïque	  
-‐ CGL	  
-‐ CGT	  
-‐ Collectif	  au	  cœur	  du	  

Banat	  
-‐ Collectif	  Habitants	  

Galicie	  
-‐ Confédération	  

syndicale	  des	  familles	  

-‐ Autonomie	  solidarité	  
laïque,	  Blosne	  

2. Médicosocial, 17 Avril, 9h30 
Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	   Questionnaire	  

-‐ AVIAM,	  Blosne	  
-‐ Centre	  de	  la	  

Thébaudais,	  Rennes	  
-‐ Réseau	  Louis	  

Guilloux,	  Rennes	  
(bientôt	  Blosne)	  

-‐ Sources,	  Blosne	  
-‐ 2	  Ambassadeurs	  

-‐ APASE	  
-‐ CMPP	  Gacet	  
-‐ CMPP	  Grisons,	  
-‐ Hall	  3,	  
-‐ Lueur	  d’espoir,	  
-‐ Unafam	  35,	  
-‐ URAPEDA.	  

-‐ CMPP	  Gacet,	  Blosne	  
-‐ ITEP	  du	  Bas	  Landry,	  

Rennes	  

3. Humanitaire et aide à la personne, 17 Avril, 14h30 
Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	   Questionnaire	  

-‐ Mouvement	  de	  la	  
paix,	  Blosne	  

	  

-‐ ADMR,	  
-‐ Association	  des	  

paralysés	  de	  France,	  
sams	  (service	  
médicosocial)	  

-‐ ASSIA	  
-‐ ATD	  Quart	  Monde	  
-‐ ESSOR	  
-‐ Handicap	  

international	  
-‐ MRAP	  	  
-‐ Secours	  catholique	  
-‐ Unicef	  

-‐ Association	  des	  
paralysés	  de	  France,	  
sams	  (service	  
médicosocial),	  
Rennes,	  bientôt	  
Blosne	  

-‐ ATD	  Quart	  Monde,	  
Rennes	  et	  Blosne	  
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4. Culture, 22 Avril, 9h30 
Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	   Questionnaire	  

-‐ Arpèges,	  Blosne	  
-‐ Atelier	  Pépé	  Martini,	  

Blosne	  
-‐ Ezgourd’mirettes,	  

Blosne	  
-‐ Forum	  social	  des	  

quartiers,	  Blosne	  
-‐ Kamaïeu,	  Blosne	  
-‐ L’âge	  de	  la	  Tortue,	  

Blosne	  

-‐ Cité	  d’Accord,	  	  
-‐ Compagnie	  Légitime	  

Folie	  
-‐ Erébé	  Kouliballets	  
-‐ Takalire,	  
-‐ Dooinit,	  
-‐ StéréoPhonk	  

	  

5. Socioculturel, 22 Avril, 14h30 
Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	   Questionnaire	  

-‐ Apras,	  Blosne	  
-‐ ARCS,	  Blosne	  
-‐ Centre	  social	  Ty	  

Blosne,	  Blosne	  
-‐ Maison	  des	  Squares,	  

Blosne	  
-‐ 4	  Ambassadeurs	  :	  

-‐ Centre	  social	  Carrefour	  
18	  

-‐ Le	  Relais	  
	  

-‐ Centre	  social	  Carrefour	  
18,	  Blosne	  

	  

6. Jeunesse n°1, 24 Avril, 9h30 
Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	   Questionnaire	  

-‐ AFEV,	  Rennes	  
-‐ Francas,	  Blosne	  
-‐ Ligue	  de	  

l’enseignement,	  
Rennes	  

-‐ OCCE,	  Blosne	  
-‐ PEP35,	  Blosne	  

-‐ APPEL	  
-‐ CEMEA	  
-‐ Coordination	  

scolarisation	  enfants	  
non	  francophones	  et	  
voyageurs	  

-‐ Div	  Yezh	  Roazhon	  
-‐ FCPE	  Ille	  et	  Vilaine	  

	  

7. Jeunesse n°2, 24 Avril, 14h30 
Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	   Questionnaire	  

-‐ Avenir,	  Blosne	  
-‐ Cercle	  Paul	  Bert,	  

Blosne	  
-‐ Les	  Petits	  

Débrouillards,	  Blosne	  

-‐ A	  J	  P	  S	  
-‐ Eclaireuses	  et	  

Eclaireurs	  de	  France	  
-‐ Elektron	  
-‐ Espoir	  et	  Entraide	  

Scolaire	  
-‐ Gacet	  One	  Association	  
-‐ La	  Fabrik	  fab	  
-‐ Le	  crabe	  rouge	  
-‐ Liberté	  couleurs	  
-‐ Réussite	  Urbaine	  
-‐ TA	  Tour	  d'Auvergne	  
-‐ VOC	  Attitude	  

-‐ Liberté	  couleurs,	  
Blosne	  

-‐ TA	  Tour	  d'Auvergne,	  
Rennes	  

	  

	  

8. Economie, 15 Mai, 9h30 
Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	   Questionnaire	  

-‐ AMAP	  Monde	  du	  
Blosne,	  Blosne	  

-‐ ASCAPE35,	  Blosne	  
-‐ Citéslab,	  Rennes	  
-‐ Intermède,	  Blosne	  
-‐ MEIF,	  Rennes	  
-‐ Mission	  Locale,	  

Rennes	  
-‐ Réso	  Solidaire,	  

Rennes,	  	  
-‐ Start’air,	  Blosne	  

-‐ ADIE	  
-‐ Agir	  contre	  le	  chômage	  
-‐ Apacdef	  
-‐ BG35	  
-‐ Elan	  Créateur	  
-‐ Oxalis	  
-‐ Pôle	  emploi	  
-‐ Urouest	  

-‐ CGS	  –	  Conseils	  et	  
Réseaux,	  Blosne	  
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II. Comptes-Rendus 

1. 15 avril 2014, Rencontre « Défense du cadre de vie » 
Animateurs	  :	  
Philippe	  LASSALE	  &	  Lucile	  MUTEL	  pour	  l’IAUR	  

Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	  
CFDT	  
CLCV	  
CNL	  
Comité	  de	  quartier	  du	  Blosne	  
MVL	  
Ambassadeurs	  :	  

Alain	  BRILLANT,	  
Jocelyne	  FOUCHE,	  
Louisette	  GICQUEL.	  

ACDCL	  
Autonome	  solidarité	  laïque	  
CGL	  
CGT	  
Collectif	  au	  cœur	  du	  Banat	  
Collectif	  Habitants	  Galicie	  
Confédération	  syndicale	  des	  familles	  

Présentation	  :	  

La	  Ville	  de	  Rennes	  a	  mandaté	  l’Audiar	  et	  l’IAUR	  pour	  travailler	  sur	  la	  concertation	  
autour	  du	  projet	  urbain	  du	  Blosne.	  	  	  

Plus	  particulièrement,	  une	  étude	  s’intéresse	  à	  l’intégration	  des	  projets	  
socioéconomiques	  (les	  commerces,	  les	  professions	  libérales	  et	  les	  associations)	  dans	  
le	  projet	  urbain.	  	  

Pour	  information,	  le	  projet	  urbain	  commence	  à	  se	  matérialiser	  par	  diverses	  actions	  dont	  :	  

-‐ Le	  Samara	  (en	  construction):	  immeuble	  situé	  entre	  place	  de	  Prague	  et	  avenue	  de	  
Pologne,	  regroupant	  trois	  pôles	  :	  Pôle	  vie	  à	  domicile,	  pôle	  de	  formation	  et	  pôle	  
petite	  enfance.	  

-‐ Le	  Phare	  (en	  projet):	  immeuble	  entre	  la	  station	  de	  métro	  Triangle	  et	  le	  centre	  
culturel	  du	  Triangle,	  dédié	  à	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire.	  Un	  espace	  de	  
restauration	  se	  situera	  en	  rez-‐de-‐chaussée.	  

-‐ Square	  Le	  Strat	  (en	  projet)	  :	  nouvelles	  constructions	  sur	  l’ilot	  du	  Strat,	  dont	  les	  
rez-‐de-‐chaussée	  seront	  dédiés	  à	  des	  activités	  socioéconomiques	  
	  

Ainsi,	  dans	  un	  premier	  temps,	  nous	  avons	  souhaité	  connaître	  vos	  projets.	  

Tour	  de	  table	  :	  

CFDT,	  représentée	  par	  Colette	  PIERSON	  :	  
Objet	  :	  syndicat	  
Localisation	  :	  10	  boulevard	  du	  Portugal	  
Loyer	  :	  Ville	  de	  Rennes	  

CLCV,	  représentée	  par	  Louisette	  GICQUEL	  :	  
Objet	  :	  Association	  de	  défense	  du	  cadre	  de	  vie	  des	  habitants	  du	  quartier	  du	  Blosne.	  	  
Localisation	  :	  Utilisation	  régulière	  mais	  non	  permanente	  de	  salles	  du	  centre	  social	  Ty	  
Blosne,	  le	  soir,	  après	  la	  fin	  des	  activités.	  

CNL,	  représentée	  par	  Yvon	  DELOI	  
Objet	  :	  Association	  	  
Localisation	  :	  Siège	  au	  3,	  allée	  de	  Malmoë	  (quartier	  Bréquigny).	  Utilisation	  de	  salles	  du	  
centre	  social	  Ty	  Blosne	  lors	  de	  réunions	  occasionnelles	  
Besoin	  :	  souhait	  d’être	  implanté	  sur	  le	  quartier	  (via	  une	  annexe)	  

Comité	  de	  quartier	  du	  Blosne,	  représenté	  par	  Jocelyne	  FOUCHE	  :	  
Objet	  :	  Lien	  entre	  les	  habitants	  du	  quartier	  et	  la	  municipalité	  	  
Localisation	  :	  Pole	  associatif	  de	  Nimègue,	  (géré	  par	  l’Apras)	  :	  mutualisation	  des	  
services.	  
Besoin	  :	  avoir	  des	  informations	  sur	  leur	  localisation	  future	  de	  part	  la	  destruction	  du	  
pole	  associatif	  de	  Nimègue	  (incertitude	  sur	  la	  future	  localisation	  du	  Comité	  de	  
quartier).	  Souhait	  de	  demeurer	  dans	  un	  local	  commun	  

Mieux	  Vivre	  au	  Landrel,	  représenté	  par	  Jean-‐Pierre	  LECONTE	  :	  
Objet	  :	  collectif	  d’habitants	  du	  Landrel	  
Localisation	  :	  Utilisation	  Cercle	  Paul	  Bert	  Landrel	  pour	  les	  réunions	  regroupant	  les	  
adhérents	  (pas	  de	  permanence).	  	  
Réflexion	  :	  sentiment	  d’exclusion	  du	  Landrel	  dans	  le	  projet	  urbain	  (pas	  dans	  la	  Zac	  Est)	  
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Besoins	  communs	  pour	  les	  structures	  présentes	  :	  

-‐ Problèmes	  des	  locaux	  de	  la	  Ville	  de	  Rennes	  :	  horaires	  non	  adaptés	  pour	  des	  
réunions	  en	  soirée	  

-‐ Questions	  des	  coûts	  engageables	  par	  les	  associations	  pour	  être	  hébergé	  dans	  
les	  futures	  constructions	  

-‐ Lieux	  de	  restauration	  pour	  les	  employés	  et	  bénévoles	  des	  associations.	  Lien	  
avec	  la	  Rue	  Internationale	  ?	  Restaurant	  associatif	  ?	  

-‐ La	  mutualisation	  d’associations	  et	  structures	  pourrait	  débuter	  dès	  les	  
premiers	  plans	  du	  bâtiment	  afin	  de	  coréfléchir	  aux	  agencements	  et	  gestions	  
de	  l’espace	  en	  amont	  de	  la	  construction	  

-‐ Signalétique,	  visibilité,	  pour	  situer	  les	  associations	  et	  structures	  du	  quartier.	  
-‐ Pour	  la	  mutualisation	  des	  locaux	  entre	  différentes	  associations	  et	  structures	  

(notamment	  pour	  les	  réunions)	  
-‐ Point	  de	  restauration,	  café,	  bistrot	  en	  face	  du	  Triangle	  et	  de	  la	  DQSE	  

Points	  d’attention	  et	  remarques	  générales	  :	  

-‐ Fermeture	  de	  Soukalbreizh	  
-‐ Lien	  entre	  commerces	  de	  proximité	  et	  grands	  supermarchés	  périphériques	  à	  

repenser.	  
-‐ Notion	  de	  lieux	  et	  locaux	  publics	  à	  redéfinir	  
-‐ Manque	  d’innovation	  des	  habitants.	  «	  Il	  ne	  faut	  pas	  tout	  attendre	  des	  élus	  »	  
-‐ Projet	  d’atelier	  vélo	  en	  discussion	  

A	  venir	  :	  

-‐ Un	  questionnaire	  a	  été	  envoyé	  aux	  personnes	  n’ayant	  pu	  être	  présentes	  lors	  
de	  cette	  rencontre,	  afin	  de	  prendre	  en	  compte	  la	  parole	  de	  tous.	  

-‐ Nous	  vous	  ferons	  bien	  sur	  part	  des	  premières	  analyses	  de	  l’étude,	  prévues	  fin	  
juin.	  

Merci	  pour	  votre	  participation,	  et	  à	  bientôt	  !	  

Contact	  des	  structures	  présentes	  :	   	  

Nom	  de	  la	  structure	   Mail	  
CFDT	   ille-‐vilaine@cfdt.fr	  
CLCV	   ille-‐et-‐vilaine@clcv.org	  
CNL	   transfertcnl35@orange.fr	  
Comité	  de	  quartier	  du	  Blosne	   president@comitedequartierdublosne.org	  
Mieux	  Vivre	  au	  Landrel	   jipeleconte@numericable.fr	  
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2. 17 avril 2014, Rencontre « Médicosocial et aide à la 
personne » 

Animateurs	  :	  

Léa	  GAVILLET,	  Philippe	  LASSALE	  &	  Lucile	  MUTEL	  pour	  l’IAUR	  

Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	  
AVIAM,	  
Centre	  de	  la	  Thébaudais,	  
Réseau	  Louis	  Guilloux	  (anciennement	  
Réseau	  Ville	  Hôpital	  35),	  
Sources	  
Ambassadeurs	  :	  

Jacqueline	  FRETEL	  
Marie-‐Françoise	  GERARD	  

APASE	  (anciennement	  APPARTH),	  
CMPP	  Gacet	  
CMPP	  Grisons,	  
Hall	  3,	  
Lueur	  d’espoir,	  
Unafam	  35,	  
URAPEDA.	  

Présentation	  :	  

La	  Ville	  de	  Rennes	  a	  mandaté	  l’Audiar	  et	  l’IAUR	  pour	  travailler	  sur	  la	  concertation	  
autour	  du	  projet	  urbain	  du	  Blosne.	  	  	  

Plus	  particulièrement,	  une	  étude	  s’intéresse	  à	  l’intégration	  des	  projets	  
socioéconomiques	  (les	  commerces,	  les	  professions	  libérales	  et	  les	  associations)	  dans	  
le	  projet	  urbain.	  	  

Pour	  information,	  le	  projet	  urbain	  commence	  à	  se	  matérialiser	  par	  diverses	  actions	  
dont	  :	  

-‐ Le	  Samara	  (en	  construction):	  immeuble	  situé	  entre	  place	  de	  Prague	  et	  
avenue	  de	  Pologne,	  regroupant	  trois	  pôles	  :	  Pôle	  vie	  à	  domicile,	  pôle	  de	  
formation	  et	  pôle	  petite	  enfance.	  

-‐ Le	  Phare	  (en	  projet):	  immeuble	  entre	  la	  station	  de	  métro	  Triangle	  et	  le	  centre	  
culturel	  du	  Triangle,	  dédié	  à	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire.	  Un	  espace	  de	  
restauration	  se	  situera	  en	  rez-‐de-‐chaussée.	  

-‐ Square	  Le	  Strat	  (en	  projet)	  :	  nouvelles	  constructions	  sur	  l’ilot	  du	  Strat,	  dont	  
les	  rez-‐de-‐chaussée	  seront	  dédiés	  à	  des	  activités	  socioéconomiques	  

Ainsi,	  dans	  un	  premier	  temps,	  nous	  avons	  souhaité	  connaître	  vos	  projets.	  

	  

	  

Tour	  de	  table	  :	  

AVIAM,	  représentée	  par	  M.	  et	  Mme	  KERLOC’H	  :	  
Objet	  :	  aide	  aux	  victimes	  d’accidents	  médicaux	  et	  à	  leur	  famille,	  pour	  renseigner	  leur	  
dossier	  médical,	  validé	  par	  un	  avocat	  et	  un	  médecin.	  Association	  nationale	  découpée	  
en	  délégation	  départementale.	  L’ille	  et	  Vilaine	  compte	  trois	  délégués.	  
Localisation	  :	  Travail	  à	  domicile	  des	  bénévoles	  et	  utilisation	  de	  salle	  de	  Carrefour	  18	  
pour	  permanences	  sur	  rendez-‐vous.	  Siège	  social	  :	  Maison	  associative	  de	  la	  santé.	  

Centre	  de	  la	  Thébaudais,	  représenté	  par	  M.	  BENIS	  :	  
Objet	  :	  deux	  types	  d’accueil	  psychiatriques:	  un	  hôpital	  de	  jour,	  accueillant	  en	  
particulier	  des	  habitants	  du	  Sud	  de	  Rennes,	  et	  un	  foyer	  post-‐cure	  assurant	  un	  
maintien	  aux	  soins	  pour	  une	  future	  autonomie	  au	  logement.	  
Localisation	  :	  49	  bd	  Oscar	  Leroux	  
Besoin,	  projet	  :	  Samsah	  (service	  d’accompagnement	  médicosocial	  pour	  adultes	  
handicapés)	  en	  projet	  sur	  le	  secteur	  médical	  «	  G10	  »	  (	  :	  Sud	  Rennes),	  éventuellement	  
sur	  le	  Blosne	  (pas	  de	  besoin	  de	  proximité	  directe	  avec	  l’autre	  parte	  du	  centre	  de	  la	  
Thébaudais).	  Ce	  service	  permet	  le	  maintien	  à	  domicile	  des	  bénéficiaires.	  (pas	  
d’accueil	  de	  nuit)	  

Réseau	  Louis	  Guilloux,	  représenté	  par	  Mme	  PLEMEVAUX	  :	  
Objet	  :	  prise	  en	  charge	  médicosociale	  de	  personnes	  non	  sécurisé	  socialement,	  
précaires.	  Pôle	  de	  lutte	  anti	  tuberculose.	  
Localisation	  :	  siège	  au	  23	  rue	  d’Aiguillon,	  précédemment	  place	  de	  Banat	  et	  bientôt	  
dans	  le	  Samara.	  Structure	  accueillant	  600	  personnes	  par	  an	  pour	  des	  consultations	  
médicales.52	  salariés	  (	  :	  20	  temps	  plein),	  18	  médecin,	  20	  interprètes.	  10	  (bientôt	  15)	  
appartements	  thérapeutiques	  
Besoin,	  projet	  :	  souhait	  de	  développer	  un	  service	  dédié	  à	  la	  santé	  mentale	  (CMP).	  Or	  
les	  locaux	  dédiés	  dans	  la	  Samara	  risquent	  d’être	  insuffisant	  pour	  le	  développement	  de	  
ce	  service.	  

Sources,	  représentée	  par	  Mme	  FRETEL	  et	  M.	  PERRAULT	  :	  
Objet	  :	  Lieu	  d’écoute,	  en	  entretien	  individuel	  et/ou	  en	  atelier	  collectif	  :	  permanence	  
tous	  les	  jours,	  aussi	  bien	  physiquement	  que	  téléphoniquement.	  L’équipe	  comprend	  
six	  écoutants	  (professionnels	  à	  la	  retraite	  ou	  sans	  activité	  salariale)	  ainsi	  qu’une	  
psychologue	  à	  l’écoute	  de	  ces	  bénévoles.	  
Localisation	  :	  2	  allée	  de	  Lucerne	  
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Loyer	  :	  bâtiment	  d’Archipel,	  gestion	  Apras	  
Besoin	  :	  	  

-‐ accès	  handicapé	  
-‐ signalétique	  

Besoins	  communs	  pour	  les	  structures	  présentes	  :	  

-‐ Dispensaire	  
-‐ Grande	  salle	  de	  réunion	  (100	  places)	  
-‐ Centre	  médico-‐psychologique	  (public)	  nécessaire	  dans	  le	  Blosne	  

(actuellement	  que	  du	  privé)	  

Points	  d’attention	  et	  remarques	  générales	  :	  

-‐ Dangerosité	  de	  certains	  passages	  piétons	  

Projets	  :	  

-‐ L’institut	  thérapeutique	  éducatif	  et	  pédagogique	  (ITEP)	  du	  Bas	  Landry,	  situé	  
au	  111,	  rue	  de	  Chateaugiron	  a	  développé	  depuis	  15	  ans	  une	  annexe	  pour	  un	  
groupe	  d’adolescents	  dans	  la	  commune	  d’Acigné	  (groupe	  de	  10,	  12	  jeunes	  de	  
15-‐16	  ans)	  en	  accueil	  de	  jour	  (pas	  d’internat).	  Il	  souhaite	  aujourd’hui	  pouvoir	  
l’implanter	  dans	  la	  commune	  de	  Rennes	  pour	  des	  raisons	  pratiques	  pour	  les	  
salariés,	  et	  en	  particulier	  dans	  le	  Sud	  de	  Rennes	  (dont	  le	  Blosne)	  de	  part	  la	  
proximité	  avec	  le	  siège	  rue	  de	  Chateaugiron.	  Cependant	  une	  attention	  est	  
portée	  au	  coût	  de	  ce	  déménagement,	  l’Itep	  n’ayant	  que	  peu	  de	  moyens	  
financiers.	  Pour	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  cette	  branche	  de	  l’Itep,	  il	  faut	  un	  
minimum	  de	  place,	  dont	  les	  modalités	  sont	  règlementées.	  

-‐ Samsah	  de	  la	  Thébaudais	  et	  Service	  santé	  mentale	  du	  Réseau	  Louis	  Guilloux	  :	  
mutualisation,	  regroupement	  éventuel.	  

A	  venir	  :	  

-‐ Un	  questionnaire	  a	  été	  envoyé	  aux	  personnes	  n’ayant	  pu	  être	  présentes	  lors	  
de	  cette	  rencontre,	  afin	  de	  prendre	  en	  compte	  la	  parole	  de	  tous.	  

-‐ Nous	  vous	  ferons	  bien	  sur	  part	  des	  premières	  analyses	  de	  l’étude,	  prévues	  fin	  
juin.	  

	  

Merci	  pour	  votre	  participation,	  et	  à	  bientôt	  !	  

Contact	  des	  structures	  présentes	  :	  

Nom	  de	  la	  structure	   Mail	  
AVIAM	   02.99.51.26.63	  ou	  02.96.29.89.17	  
Centre	  de	  la	  Thébaudais	   dbenis@ugecam-‐brpl.fr	  
Réseau	  Louis	  Guilloux	  (anciennement	  
Réseau	  Ville	  Hôpital	  35),	  

directionrvh35@reseauvillehopital35.org	  

Sources	   sources@kernic.org	  
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3. 22 avril 2014, Rencontre « Culture » 
Animateurs	  :	  

Philippe	  LASSALE	  &	  Lucile	  MUTEL	  pour	  l’IAUR	  

Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	  
Arpèges	  
Atelier	  Pépé	  Martini	  
Ezgourd’mirettes	  
Forum	  social	  des	  quartiers	  
Kamaïeu	  
L’âge	  de	  la	  Tortue	  

Cité	  d’Accord,	  	  
Compagnie	  Légitime	  Folie	  
Erébé	  Kouliballets	  
Takalire,	  
Dooinit,	  
StéréoPhonk	  

Présentation	  :	  

La	  Ville	  de	  Rennes	  a	  mandaté	  l’Audiar	  et	  l’IAUR	  pour	  travailler	  sur	  la	  concertation	  
autour	  du	  projet	  urbain	  du	  Blosne.	  	  	  

Plus	  particulièrement,	  une	  étude	  s’intéresse	  à	  l’intégration	  des	  projets	  
socioéconomiques	  (les	  commerces,	  les	  professions	  libérales	  et	  les	  associations)	  dans	  
le	  projet	  urbain.	  	  

Pour	  information,	  le	  projet	  urbain	  commence	  à	  se	  matérialiser	  par	  diverses	  actions	  
dont	  :	  

-‐ Le	  Samara	  (en	  construction):	  immeuble	  situé	  entre	  place	  de	  Prague	  et	  
avenue	  de	  Pologne,	  regroupant	  trois	  pôles	  :	  Pôle	  vie	  à	  domicile,	  pôle	  de	  
formation	  et	  pôle	  petite	  enfance.	  

-‐ Le	  Phare	  (en	  projet):	  immeuble	  entre	  la	  station	  de	  métro	  Triangle	  et	  le	  centre	  
culturel	  du	  Triangle,	  dédié	  à	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire.	  Un	  espace	  de	  
restauration	  se	  situera	  en	  rez-‐de-‐chaussée.	  

-‐ Square	  Le	  Strat	  (en	  projet)	  :	  nouvelles	  constructions	  sur	  l’ilot	  du	  Strat,	  dont	  
les	  rez-‐de-‐chaussée	  seront	  dédiés	  à	  des	  activités	  socioéconomiques	  

Ainsi,	  dans	  un	  premier	  temps,	  nous	  avons	  souhaité	  connaître	  vos	  projets.	  

Tour	  de	  table	  :	  

Arpèges,	  représentée	  par	  Coralie	  BRUNOT	  :	  
Objet	  :	  école	  de	  musique	  associative	  regroupant	  une	  centaine	  d’adhérents	  
Localisation	  :	  2	  rue	  d’Andorre	  (dans	  anciens	  logements	  de	  fonction).	  Locaux	  
regroupant	  l’association	  Ezgourd’mirettes	  et	  l’Atelier	  Pépé	  Martini.	  
Loyer	  :	  Ville	  de	  Rennes	  
Besoin,	  projet	  :	  	  

-‐ locaux	  mal	  adaptés	  à	  l’activité	  (mal	  insonorisés,	  limites	  de	  la	  capacité	  
d’accueil	  à	  19	  personnes,	  pas	  d’accès	  handicapé)	  

-‐ Besoin	  de	  lieux	  de	  stockahe	  aux	  normes	  
-‐ regroupement	  avec	  Ezgourd’mirettes	  et	  Kamaïeu,	  éventuellement	  en	  lien	  

avec	  le	  Conservatoire.	  Or	  ce	  dernier	  manque	  de	  surface	  pour	  accueillir	  des	  
associations.	  

Atelier	  Pépé	  Martini,	  représenté	  par	  Christophe	  BOUCHARD	  :	  
Objet	  :	  regroupement	  d’artistes	  autour	  de	  la	  BD,	  de	  la	  3D,	  …	  en	  lien	  avec	  les	  habitants	  
de	  Rennes,	  par	  quartier.	  Ont	  déjà	  organisé	  des	  ateliers	  publics	  (2012).	  
Localisation	  :	  2	  rue	  d’Andorre,	  avec	  Arpèges	  et	  Ezgourd’mirettes	  
Loyer	  :	  Ville	  de	  Rennes	  
Besoin,	  projet	  :	  mettre	  en	  image,	  via	  des	  BD,	  des	  témoignages	  d’habitants	  	  sur	  les	  
quartiers	  de	  Rennes.	  Travail	  particulier	  avec	  les	  enfants	  via	  les	  écoles.	  

Ezgourd’mirette,	  représentée	  par	  Coralie	  BRUNOT	  :	  
Objet	  :	  théâtre	  musical,	  pour	  enfants.	  
Localisation	  :	  2	  rue	  d’Andorre,	  avec	  Arpèges	  et	  Atelier	  Pépé	  Martini	  
Loyer	  :	  location	  à	  Arpèges	  
Besoin,	  projet	  :	  	  

-‐ pas	  de	  lieu	  de	  stockage	  (pour	  les	  décors,	  les	  matériels,	  …)	  
-‐ regroupement	  avec	  Arpèges	  et	  Kamaïeu,	  en	  lien	  avec	  le	  Conservatoire	  
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Forum	  social	  des	  quartiers,	  représenté	  par	  Jacques	  LEGRIS	  :	  
Objet	  :	  organisation	  de	  manifestations	  culturelles	  
Localisation	  :	  utilisation	  de	  salles	  de	  la	  Maison	  des	  Squares	  
Besoin,	  projet	  :	  	  

-‐ souhait	  de	  connecter	  toutes	  les	  associations	  via	  une	  mise	  en	  réseau	  
permettant	  de	  dévoiler	  le	  potentielle	  des	  associations	  mais	  aussi	  des	  
initiatives	  individuelles.	  

-‐ Besoin	  de	  stockage	  

Kamaïeu,	  représentée	  par	  Coralie	  BRUNOT	  :	  
Objet	  :	  cours	  de	  chant	  
Localisation	  :	  2	  allée	  de	  Lituanie	  (école	  Volga)	  et	  dans	  locaux	  d’Arpèges	  en	  journée	  
Gestionnaire	  :	  Ville	  de	  Rennes	  
Besoin,	  projet	  :	  regroupement	  avec	  Arpèges	  et	  Ezgourd’mirettes,	  en	  lien	  avec	  le	  
Conservatoire	  

L’âge	  de	  la	  Tortue,	  représenté	  par	  Antoine	  CHAUDET	  et	  Paloma	  FERNANDEZ	  
SOBRINO	  :	  
Objet	  :	  deux	  activités	  complémentaires	  autour	  de	  la	  rencontre	  avec	  les	  habitants	  du	  
quartier	  (sans	  accueil	  de	  public)	  :	  

-‐ bureau,	  stockage	  
-‐ appartement	  pour	  résidence	  d’artistes	  

Localisation	  :	  10	  bis	  square	  de	  Nimègue,	  dans	  anciens	  logements	  de	  fonction	  (loyer	  
réduit).	  Destruction	  prévue	  en	  2016-‐2018.	  
Besoin,	  projet	  :	  souhait	  de	  rester	  implanté	  dans	  le	  quartier	  du	  Blosne,	  en	  particulier	  
sur	  la	  verticale	  Le	  Strat	  –	  Station	  Triangle	  –	  Square	  de	  Nimègue,	  en	  regroupant	  ces	  
deux	  lieux	  dans	  la	  même	  structure	  (exemple	  :	  bureau	  et	  stockage	  en	  RDC	  et	  résidence	  
au	  1er	  étage)	  en	  les	  mutualisant	  (une	  cuisine,	  une	  salle	  de	  bain,	  …).	  Les	  besoins	  en	  m²	  
ont	  été	  chiffrés	  et	  communiqués	  à	  Frédéric	  Bourcier,	  ancien	  élu	  à	  l’urbanisme	  ainsi	  
que	  du	  quartier	  du	  Blosne,	  actuellement	  adjoint	  à	  la	  solidarité	  et	  à	  la	  cohésion	  sociale.	  
Transmettre	  le	  dossier	  à	  l’IAUR	  si	  possible.	  Crainte	  exprimée	  concernant	  le	  coût	  
engendré	  par	  ce	  relogement.	  

Besoins	  communs	  pour	  les	  structures	  présentes	  :	  

-‐ Pour	  Arpèges,	  Ezgourd’mirettes	  et	  Kamaïeu,	  souhait	  de	  travailler	  en	  lien	  avec	  
le	  Conservatoire	  (voire	  dans	  le	  même	  lieu),	  de	  part	  une	  forte	  
complémentarité	  (n’accueillent	  pas	  le	  même	  public).	  Démarche	  en	  travail	  
avec	  la	  Ville	  de	  Rennes.	  

-‐ Grande	  salle	  d’accueil	  du	  public,	  entre	  l’Auditorium	  du	  Triangle	  et	  la	  salle	  
Carambole	  (la	  salle	  de	  Carrefour	  18	  n’est	  pas	  adaptée	  pour	  les	  spectacles).	  
Voir	  les	  possibilités	  de	  réserver	  une	  des	  salles	  du	  Conservatoire	  et	  selon	  
quelles	  modalités.	  Eventuellement	  faire	  de	  cette	  salle	  un	  lieu	  polyvalent	  
(galerie	  pour	  exposition,	  salle	  de	  lecture,	  spectacles,	  …),	  de	  configuration	  
mobile	  (via	  cloison	  par	  exemple)	  è	  Penser	  les	  lieux	  pour	  des	  usages	  
différents.	  

-‐ Problème	  :	  peu	  de	  connaissance	  des	  disponibilités	  des	  salles,	  peu	  de	  
mutualisation.	  Idée	  d’un	  guide	  du	  quotidien	  pour	  les	  associations	  du	  
Blosne	  ?,	  d’un	  guide	  de	  toutes	  les	  asso	  du	  quartier	  ?	  

-‐ Manque	  des	  accès	  handicapés,	  des	  sorties	  de	  secours.	  
-‐ Besoin	  de	  lieu	  de	  restauration	  ou	  de	  café	  

Points	  d’attention	  et	  remarques	  générales	  :	  

-‐ Nécessité	  de	  préserver	  le	  maillage	  associatif	  étendu	  sur	  tout	  le	  quartier	  :	  
permet	  plus	  de	  possibilité	  de	  rencontres	  avec	  les	  habitants.	  

-‐ Question	  des	  salles	  d’écoles	  vides	  en	  temps	  hors	  scolaire	  (soir,	  pendant	  les	  
vacances)	  

A	  venir	  :	  

-‐ Un	  questionnaire	  a	  été	  envoyé	  aux	  personnes	  n’ayant	  pu	  être	  présentes	  lors	  
de	  cette	  rencontre,	  afin	  de	  prendre	  en	  compte	  la	  parole	  de	  tous.	  

-‐ Nous	  vous	  ferons	  bien	  sur	  part	  des	  premières	  analyses	  de	  l’étude,	  prévues	  fin	  
juin.	  

Merci	  pour	  votre	  participation,	  et	  à	  bientôt	  !	  
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Contact	  des	  structures	  présentes	  :	  

Nom	  de	  la	  structure	   Mail	  
Arpèges	   arpegescoordo@gmail.com	  
Atelier	  Pépé	  Martini	   atelier.pepe.martini@gmail.com	  
Ezgourd’mirettes	   ezgourdmirettes@free.com	  
Forum	  social	  des	  quartiers	   legris.jacques@neuf.fr	  
Kamaïeu	   kamaieu@free.fr	  
L’âge	  de	  la	  Tortue	   communication@agedelatortue.org	  

	  

4. 22 avril 2014, Rencontre « Socioculturel » 
Animateurs	  :	  

Gilbert	  GAULTIER	  &	  Lucile	  MUTEL	  pour	  l’IAUR	  

Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	  
Apras	  
ARCS	  
Centre	  social	  Ty	  Blosne	  
Maison	  des	  Squares	  
Ambassadeurs	  :	  
Alain	  BRILLANT	  
Marie-‐Françoise	  GERARD	  
Armelle	  TERRADE	  
Annick	  GAUTHIER	  

Centre	  social	  Carrefour	  18	  
Le	  Relais	  
	  

Présentation	  :	  

La	  Ville	  de	  Rennes	  a	  mandaté	  l’Audiar	  et	  l’IAUR	  pour	  travailler	  sur	  la	  concertation	  
autour	  du	  projet	  urbain	  du	  Blosne.	  	  	  

Plus	  particulièrement,	  une	  étude	  s’intéresse	  à	  l’intégration	  des	  projets	  
socioéconomiques	  (les	  commerces,	  les	  professions	  libérales	  et	  les	  associations)	  dans	  
le	  projet	  urbain.	  	  

Pour	  information,	  le	  projet	  urbain	  commence	  à	  se	  matérialiser	  par	  diverses	  actions	  
dont	  :	  

-‐ Le	  Samara	  (en	  construction):	  immeuble	  situé	  entre	  place	  de	  Prague	  et	  
avenue	  de	  Pologne,	  regroupant	  trois	  pôles	  :	  Pôle	  vie	  à	  domicile,	  pôle	  de	  
formation	  et	  pôle	  petite	  enfance.	  

-‐ Le	  Phare	  (en	  projet):	  immeuble	  entre	  la	  station	  de	  métro	  Triangle	  et	  le	  centre	  
culturel	  du	  Triangle,	  dédié	  à	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire.	  Un	  espace	  de	  
restauration	  se	  situera	  en	  rez-‐de-‐chaussée.	  

-‐ Square	  Le	  Strat	  (en	  projet)	  :	  nouvelles	  constructions	  sur	  l’ilot	  du	  Strat,	  dont	  
les	  rez-‐de-‐chaussée	  seront	  dédiés	  à	  des	  activités	  socioéconomiques	  

Ainsi,	  dans	  un	  premier	  temps,	  nous	  avons	  souhaité	  connaître	  vos	  projets.	  
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Tour	  de	  table	  :	  

Apras,	  représenté	  par	  Philippe	  LE	  SAUX	  :	  
Objet	  :	  gestionnaire	  des	  Locaux	  collectifs	  résidentiels	  (LCR)	  de	  Rennes,	  dont	  de	  
nombreux	  sur	  Le	  Blosne	  
Besoin,	  projet	  :	  	  
Tendent	  vers	  une	  logique	  de	  mutualisation	  et	  d’animation	  des	  locaux	  et	  associations.	  
Besoin	  de	  travailler	  sur	  les	  LCR	  existants	  en	  même	  temps	  que	  se	  construisent	  les	  
nouveaux	  bâtiments.	  Travail	  de	  mise	  en	  réseau	  entre	  associations.	  
	  

Arcs,	  représenté	  par	  Olaf	  MALGRAS	  :	  
Objet	  :	  soutenir,	  accompagner	  et	  développer	  les	  projets	  des	  centres	  sociaux	  rennais	  
dont	  les	  deux	  du	  Blosne,	  Ty	  Blosne	  et	  Carrefour	  18	  
Localisation	  :	  7	  rue	  d’Espagne	  (au	  sein	  du	  Centre	  social	  Carrefour	  18)	  
Besoin,	  projet	  :	  Avoir	  liste	  des	  locaux	  disponibles	  quel	  que	  soit	  le	  gestionnaire.	  
	  

Centre	  social	  Ty	  Blosne,	  représenté	  par	  Hervé	  GUILLOTEL	  :	  
Objet	  :	  développer	  le	  vivre	  ensemble	  sur	  le	  quartier	  du	  Blosne	  
Localisation	  :7,	  bd	  de	  Yougoslavie,	  au	  sein	  du	  Centre	  Social	  Commun	  (regroupement	  
de	  différentes	  structures	  au	  services	  des	  habitants	  et	  des	  professionnels	  du	  quartier)	  
Besoin,	  projet	  :	  Mise	  en	  lien	  entre	  taux	  de	  chômage	  des	  assistantes	  maternelles	  sur	  le	  
Blosne	  pour	  développer	  axe	  «	  Petite	  enfance	  »	  autour	  de	  nouveaux	  modes	  de	  garde.	  
	  

Maison	  des	  Squares,	  représenté	  par	  Pascal	  CHEVREL,	  Yvette	  JAGOURY	  et	  Jean-‐
Marie	  MICHEL	  :	  
Objet	  :	  faciliter	  le	  vivre	  ensemble	  
Localisation	  :	  23	  bis	  place	  de	  Serbie	  
Gestionnaire	  :	  Apras	  
Besoin,	  projet	  :	  	  
Crainte	  d’une	  forte	  différence	  de	  loyer	  entre	  locaux	  actuels	  et	  futurs	  dans	  de	  la	  
construction	  neuve.	  

-‐ Besoin	  de	  locaux	  pas	  forcément	  plus	  grands	  mais	  mieux	  agencés	  (pour	  
pouvoir	  accueillir	  du	  mieux	  possible	  les	  publics	  les	  plus	  fragiles.	  3	  idées	  pour	  y	  
répondre	  :	  

-‐ Extension	  sur	  l’appartement	  mitoyen.	  Accord	  d’Espacil	  mais	  frais	  des	  
travaux	  à	  la	  charge	  de	  la	  Maison	  des	  Squares	  :	  trop	  cher	  ;	  

-‐ Extension	  sur	  les	  futurs	  constructions	  prévues	  en	  face,	  mais	  
complication	  dans	  les	  déplacements	  des	  salariés	  et	  bénévoles	  ;	  

-‐ Tout	  déménager	  dans	  un	  nouveau	  local	  regroupant	  toutes	  les	  
activités	  de	  la	  structure,	  hypothétiquement	  sur	  Le	  Strat	  (lieu	  originel	  
de	  la	  Maison	  des	  Squares).	  

-‐ Amap	  Monde	  du	  Blosne,	  situé	  actuellement	  dans	  les	  locaux	  de	  la	  Maison	  des	  
Squares	  un	  soir	  par	  semaine,	  souhaite	  avoir	  un	  nouveau	  lieu	  de	  rendez-‐vous,	  
plus	  grand,	  de	  part	  le	  nombre	  d’adhérents	  en	  croissance	  (80	  actuellement).	  
Souhait	  d’être	  à	  proximité	  d’un	  lieu	  de	  transport	  (station	  de	  métro,	  arrêt	  de	  
bus,	  …)	  

Besoins	  communs	  pour	  les	  structures	  présentes	  :	  

-‐ Besoin	  de	  grande	  salle	  de	  réunion,	  pouvant	  accueillir	  une	  centaine	  de	  
personnes	  (pour	  les	  AG	  par	  exemple)	  ;	  

-‐ Locaux	  adaptés	  aux	  prises	  de	  repas,	  pour	  tout	  âge	  (notamment	  pour	  l’accueil	  
des	  enfants	  sur	  le	  temps	  du	  midi)	  ;	  

-‐ Il	  faut	  une	  visibilité	  des	  associations	  sur	  le	  quartier,	  ainsi	  que	  de	  la	  
disponibilité	  de	  tout	  lieu	  pouvant	  être	  occupé	  par	  une	  association	  

-‐ Les	  pôles	  associatifs	  doivent	  être	  indépendants,	  et	  sans	  coûts	  de	  
fonctionnement	  trop	  importants	  

-‐ Besoin	  de	  lieux	  de	  restauration.	  Projet	  du	  restaurant	  dans	  le	  Phare	  sans	  
gestionnaire	  potentiel	  actuellement.	  Idée	  de	  restauration	  différente	  tous	  les	  
jours,	  selon	  les	  spécificités	  et	  diversités	  culinaires	  du	  quartier.	  

-‐ Salle	  Volclair	  sur	  sollicitée	  (de	  part	  sa	  distance	  avec	  les	  habitations)	  
-‐ Espace	  jeu	  (public	  ou	  privé),	  ludothèque,	  accueil	  des	  enfants	  et	  des	  jeunes	  

(adolescents)	  

Points	  d’attention	  et	  remarques	  générales	  :	  

-‐ Attention	  à	  la	  prise	  en	  compte	  des	  temps	  entre	  les	  démolitions	  et	  la	  fin	  des	  
reconstructions.	  Penser	  à	  la	  vie	  du	  quartier	  pendant	  le	  projet	  urbain.	  

-‐ Débat	  entre	  points	  positifs	  et	  points	  négatifs	  du	  projet	  urbain.	  
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A	  venir	  :	  

-‐ Un	  questionnaire	  a	  été	  envoyé	  aux	  personnes	  n’ayant	  pu	  être	  présentes	  lors	  
de	  cette	  rencontre,	  afin	  de	  prendre	  en	  compte	  la	  parole	  de	  tous.	  

-‐ Nous	  vous	  ferons	  bien	  sur	  part	  des	  premières	  analyses	  de	  l’étude,	  prévues	  fin	  
juin.	  

Merci	  pour	  votre	  participation,	  et	  à	  bientôt	  !	  

Contact	  des	  structures	  présentes	  :	   	  

Nom	  des	  structures	  :	   Mail	  :	  
Apras	   contact@apras.asso.fr	  
ARCS	   arcs@assoarcs.com	  
Centre	  social	  Ty	  Blosne	   herve.guillotel@assoarcs.com	  
Maison	  des	  Squares	   dir@maisondessquares.org	  

	  

5. 24 avril 2014, Rencontre « Jeunesse » n°1 
Animateurs	  :	  

Philippe	  LASSALE	  &	  Lucile	  MUTEL	  pour	  l’IAUR	  

Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	  
AFEV	  
Francas	  
Ligue	  de	  l’enseignement	  
OCCE	  
PEP35	  

APPEL	  
CEMEA	  
Coordination	  scolarisation	  enfants	  non	  
francophones	  et	  voyageurs	  
Div	  Yezh	  Roazhon	  
FCPE	  Ille	  et	  Vilaine	  

Présentation	  :	  

La	  Ville	  de	  Rennes	  a	  mandaté	  l’Audiar	  et	  l’IAUR	  pour	  travailler	  sur	  la	  concertation	  
autour	  du	  projet	  urbain	  du	  Blosne.	  	  	  

Plus	  particulièrement,	  une	  étude	  s’intéresse	  à	  l’intégration	  des	  projets	  
socioéconomiques	  (les	  commerces,	  les	  professions	  libérales	  et	  les	  associations)	  dans	  
le	  projet	  urbain.	  	  

Pour	  information,	  le	  projet	  urbain	  commence	  à	  se	  matérialiser	  par	  diverses	  actions	  
dont	  :	  

-‐ Le	  Samara	  (en	  construction):	  immeuble	  situé	  entre	  place	  de	  Prague	  et	  
avenue	  de	  Pologne,	  regroupant	  trois	  pôles	  :	  Pôle	  vie	  à	  domicile,	  pôle	  de	  
formation	  et	  pôle	  petite	  enfance.	  

-‐ Le	  Phare	  (en	  projet):	  immeuble	  entre	  la	  station	  de	  métro	  Triangle	  et	  le	  centre	  
culturel	  du	  Triangle,	  dédié	  à	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire.	  Un	  espace	  de	  
restauration	  se	  situera	  en	  rez-‐de-‐chaussée.	  

-‐ Square	  Le	  Strat	  (en	  projet)	  :	  nouvelles	  constructions	  sur	  l’ilot	  du	  Strat,	  dont	  
les	  rez-‐de-‐chaussée	  seront	  dédiés	  à	  des	  activités	  socioéconomiques	  

Ainsi,	  dans	  un	  premier	  temps,	  nous	  avons	  souhaité	  connaître	  vos	  projets.	  
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Tour	  de	  table	  :	  

Francas	  Bretagne	  et	  les	  Francas	  d’Ille	  et	  Vilaine,	  représentés	  par	  Clémence	  GIRET	  :	  
Objet	  :	  formation	  BAFA-‐BAFD	  et	  gestion	  de	  centre	  de	  loisirs	  
Localisation	  :	  centre	  Savary	  
Loyer	  :	  Ville	  de	  rennes	  (loyer	  modeste)	  
Besoins	  :	  	  

-‐ Espaces	  pour	  accueillir	  des	  groupes	  de	  jeunes	  
-‐ Espaces	  pour	  accueillir	  des	  réunions	  de	  travail	  

Ligue	  de	  l’enseignement	  –	  Fédération	  des	  associations	  laïques	  35,	  représentée	  par	  
Hélène	  GRIMBELLE	  :	  
Issu	  des	  FOL,	  Fédération	  des	  Œuvres	  Laïques	  
Objet	  :	  fédérer	  les	  associations	  adhérentes	  de	  la	  ligue,	  rôle	  de	  centre	  de	  ressources.	  
Centre	  d’hébergement	  (de	  groupes	  scolaires	  et	  de	  familles),	  et	  centre	  d’information	  
écoles	  (en	  centre-‐ville),	  avec	  expositions	  dans	  les	  écoles	  (7000	  visites	  /	  an).	  
Localisation	  :	  Centre	  ville	  ;	  utilisation	  de	  salles	  au	  CPB	  du	  Blosne	  
Besoins	  :	  satisfaits,	  sont	  intégrés	  au	  projet	  du	  Phare	  près	  du	  métro	  Triangle.	  

PEP	  35,	  représenté	  par	  Karine	  COLLET	  :	  
Objet	  :	  gestion	  des	  centres	  sociaux	  solidaires.	  Sur	  site	  :	  accueil	  de	  familles	  durant	  les	  
vacances,	  réunions,	  cours	  pour	  enfants	  malades.	  
Localisation	  :	  centre	  Savary	  pour	  le	  sièges,	  sinon	  Villejean,	  Gare,	  Maurepas	  (100	  
salariés	  sur	  Rennes).	  
Loyer	  :	  Ville	  de	  rennes	  (loyer	  modeste)	  
Besoins	  :	  600m2	  de	  locaux	  pour	  accueillir	  dans	  de	  bonnes	  conditions.	  

OCCE	  35,	  représenté	  par	  Viviane	  BARBU	  :	  
Objet	  :	  60.000	  adhérents	  sur	  le	  département	  
Formation.	  Accueil	  d’enseignants	  de	  manière	  individuelle,	  de	  groupes	  de	  travail,	  et	  de	  
classes	  de	  temps	  en	  temps.	  	  
Localisation	  :	  centre	  Savary,	  locaux	  partagés	  avec	  Francas	  (partage	  ménage	  
notamment)	  
Loyer	  :	  Ville	  de	  rennes	  (loyer	  modeste)	  

-‐ Besoins	  :	  	  
-‐ Lieux	  d’expositions	  temporaires,	  ouverts	  aux	  habitants	  

-‐ Lieux	  d’accueil	  de	  classes	  (de	  moins	  en	  moins	  de	  place	  dans	  les	  écoles),	  aux	  
normes	  (sanitaires	  adaptés,	  accès	  PMR,	  salles…)	  

-‐ Lieu	  de	  restauration	  (employés	  mais	  aussi	  élèves	  accueillis)	  

AFEV,	  représentée	  par	  Emmanuelle	  AUGER	  :	  
Objet	  :	  lutter	  contre	  inégalité	  +	  accompagnement	  scolaire	  étudiants	  /	  jeunes	  (à	  
domicile)	  +	  animations	  avec	  structures	  existantes	  +	  projet	  de	  coloc	  à	  loyer	  modéré	  en	  
échange	  d’animation	  dans	  l’immeuble	  (KAPS,	  avec	  bailleurs).	  	  
Localisation	  :	  Villejean.	  4	  salariés	  +	  15	  services	  civiques	  	  sur	  site,	  +	  400	  étudiants	  
bénévoles	  pour	  320	  jeunes	  accompagnés.	  80	  jeunes	  suivis	  sur	  le	  Blosne.	  
Besoins	  :	  

-‐ être	  visibles	  sur	  le	  Blosne	  (idée	  de	  vitrine	  +	  permanence)	  
-‐ Développer	  les	  KAPS	  sur	  le	  quartier	  (pour	  l’instant	  Villejean	  +	  Maurepas	  et	  

Brequigny	  en	  cours	  de	  développement)	  
-‐ Lien	  avec	  le	  foyer	  jeunes	  travailleurs	  de	  la	  Tour	  Noir	  à	  développé	  

Besoins	  communs	  pour	  les	  structures	  présentes	  :	  

-‐ Lieux	  pour	  accueil	  de	  groupes	  scolaires,	  adaptés,	  avec	  salles	  de	  classe	  
-‐ Lieux	  de	  restauration	  pour	  employés	  mais	  aussi	  pour	  élèves	  
-‐ Lieux	  d’expositions	  
-‐ Espaces	  de	  stockage	  
-‐ Espaces	  extérieurs	  
-‐ Mutualisation	  optimale	  nécessaire	  entre	  les	  différentes	  structures	  

d’enseignement	  et	  d’éducation	  populaire	  (structures	  présentes	  +	  Léo	  
Lagrange,	  CEMEA,	  …)	  :	  si	  déménagement,	  souhait	  de	  déménager	  tous	  
ensemble.	  	  

Points	  d’attention	  et	  remarques	  générales	  :	  

-‐ 	  Si	  nouveaux	  locaux,	  les	  loyers	  doivent	  rester	  modestes	  (dépendance	  des	  
subventions)	  

-‐ Le	  centre	  Savary	  doit	  être	  transformé	  à	  terme	  :	  intérêt	  de	  fédérer	  l’ensemble	  
des	  structures	  présentes	  sur	  le	  site	  pour	  formaliser	  des	  besoins	  communs.	  
Ces	  structures	  s’entraident	  déjà	  au	  quotidien	  

-‐ Question	  du	  réinvestissement	  de	  l’existant	  :	  les	  groupes	  scolaires	  présentent	  
un	  gros	  potentiel	  en	  soirée	  et	  le	  week-‐end	  :	  comment	  utiliser	  au	  mieux	  ce	  
potentiel	  (avant	  de	  construire	  de	  nouveau).	  
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-‐ Intérêt	  sur	  le	  projet	  de	  «	  Cité	  de	  l’artisanat	  ».	  	  
-‐ Prospecter	  sur	  les	  futures	  formes	  d’engagements	  associatifs	  et	  ses	  

évolutions.	  

A	  venir	  :	  

-‐ Un	  questionnaire	  a	  été	  envoyé	  aux	  personnes	  n’ayant	  pu	  être	  présentes	  lors	  
de	  cette	  rencontre,	  afin	  de	  prendre	  en	  compte	  la	  parole	  de	  tous.	  

-‐ Nous	  vous	  ferons	  bien	  sur	  part	  des	  premières	  analyses	  de	  l’étude,	  prévues	  fin	  
juin.	  

Merci	  pour	  votre	  participation,	  et	  à	  bientôt	  !	  

Contact	  des	  structures	  présentes	  :	   	  

Nom	  des	  structures	  :	   Mail	  :	  
AFEV	   emmanuelle.auger@afev.org	  
Francas	   clemence.giret@francasbzh.fr	  
Ligue	  de	  l’enseignement	   helene.grimbelle@ligue35.org	  
OCCE	   ad35@occe.coop	  
PEP35	   siege.adg@pep35.org	  
	  

6. 24 avril 2014, Rencontre « Jeunesse » n°2 
Animateurs	  :	  

Laetitia	  HERVET	  pour	  la	  DQSE	  ;	  Philippe	  LASSALE	  &	  Lucile	  MUTEL	  pour	  l’IAUR	  

Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	  
Avenir	  
Cercle	  Paul	  Bert	  
Les	  Petits	  Debrouillards	  

A	  J	  P	  S	  
Eclaireuses	  et	  Eclaireurs	  de	  France	  
Elektron	  
Espoir	  et	  Entraide	  Scolaire	  
Gacet	  One	  Association	  
La	  Fabrik	  fab	  
Le	  crabe	  rouge	  
Liberté	  couleurs	  
Réussite	  Urbaine	  
TA	  Tour	  d'Auvergne	  
VOC	  Attitude	  

Présentation	  :	  

La	  Ville	  de	  Rennes	  a	  mandaté	  l’Audiar	  et	  l’IAUR	  pour	  travailler	  sur	  la	  concertation	  
autour	  du	  projet	  urbain	  du	  Blosne.	  	  	  

Plus	  particulièrement,	  une	  étude	  s’intéresse	  à	  l’intégration	  des	  projets	  
socioéconomiques	  (les	  commerces,	  les	  professions	  libérales	  et	  les	  associations)	  dans	  
le	  projet	  urbain.	  	  

Pour	  information,	  le	  projet	  urbain	  commence	  à	  se	  matérialiser	  par	  diverses	  actions	  
dont	  :	  

-‐ Le	  Samara	  (en	  construction):	  immeuble	  situé	  entre	  place	  de	  Prague	  et	  
avenue	  de	  Pologne,	  regroupant	  trois	  pôles	  :	  Pôle	  vie	  à	  domicile,	  pôle	  de	  
formation	  et	  pôle	  petite	  enfance.	  

-‐ Le	  Phare	  (en	  projet):	  immeuble	  entre	  la	  station	  de	  métro	  Triangle	  et	  le	  centre	  
culturel	  du	  Triangle,	  dédié	  à	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire.	  Un	  espace	  de	  
restauration	  se	  situera	  en	  rez-‐de-‐chaussée.	  

-‐ Square	  Le	  Strat	  (en	  projet)	  :	  nouvelles	  constructions	  sur	  l’ilot	  du	  Strat,	  dont	  
les	  rez-‐de-‐chaussée	  seront	  dédiés	  à	  des	  activités	  socioéconomiques	  

Ainsi,	  dans	  un	  premier	  temps,	  nous	  avons	  souhaité	  connaître	  vos	  projets.	  
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Tour	  de	  table	  :	  

Association	  les	  Petits	  Débrouillards	  (référent	  :	  Claudine	  DELORME)	  :	  
Objet	  :	  animation	  et	  formation	  pour	  jeunes	  et	  adultes,	  autour	  des	  sciences	  et	  
technologies.	  Sur	  le	  Blosne	  mais	  rayonnement	  à	  l’échelle	  de	  la	  ville.	  
Localisation	  :	  GS	  Pascal	  Lafaye	  +	  salles	  ponctuelles	  pour	  les	  ateliers	  extérieurs	  (type	  
square	  Alexis	  Lestrat,	  salle	  Volclair)	  

Cercle	  Paul	  Bert	  Blosne	  (réfèrent	  :	  Hélène	  GODET)	  
Objet	  :	  association	  laïque,	  sports	  et	  animations.	  
Localisation	  :	  centre	  Savary,	  centre	  commercial	  Landrel	  pour	  pôle	  multimédia	  +	  
équipements	  sportifs	  
Besoins	  :	  Salle	  d’arts	  martiaux	  mixte	  

Association	  AVENIR	  (réfèrent	  :	  Yasmina	  OUAZZANI)	  :	  
Objet	  :	  enseignement	  de	  l’arabe	  pour	  enfants	  et	  adolescents	  +	  sorties	  hors	  Blosne	  
(Gayeulles,…).	  Avec	  des	  enfants	  du	  Blosne	  principalement	  mais	  de	  plus	  en	  plus	  
rayonnement	  sur	  d’autres	  quartiers	  voire	  l’agglomération.	  
Localisation	  :	  Activité	  les	  dimanche	  matin	  sur	  deux	  lieux	  :	  
Pole	  associatif	  du	  Landrel	  
Local	  square	  des	  Hautes-‐Ourmes	  (partagé	  avec	  Takalire)	  
Besoins	  :	  	  

-‐ Locaux	  inadaptés	  pour	  les	  enfants	  :	  en	  sous-‐bassement,	  peu	  de	  lumière	  
naturelle,	  les	  enfants	  ne	  tiennent	  pas	  en	  place,	  et	  espace	  insuffisant	  pour	  
bien	  animer.	  Besoin	  de	  lieux	  type	  salle	  de	  classe.	  

-‐ Aimeraient	  un	  lieu	  commun	  d’animation	  type	  salle	  des	  fêtes	  

Besoins	  communs	  pour	  les	  structures	  présentes	  :	  

-‐ Espaces	  de	  type	  salles	  de	  classe	  pour	  Avenir,	  	  
-‐ Salle	  d’arts	  martiaux	  mixtes	  pour	  CPB.	  
-‐ Lieux	  de	  restauration	  pour	  employés	  mais	  aussi	  pour	  élèves	  (idem	  FG	  

Jeunesse	  1)	  
-‐ Salle	  de	  grande	  capacité	  pour	  accueil	  groupes	  
-‐ Salle	  adaptée	  aux	  pratiques	  contemporaines	  de	  danse	  :	  le	  nouveau	  

conservatoire	  devrait	  proposer	  90m2	  en	  RDC	  ouverts	  à	  tout	  type	  de	  pratique.	  	  

Idées	  sur	  le	  projet	  urbain	  :	  

-‐ Il	  est	  absolument	  indispensable	  de	  proposer	  une	  maison	  de	  quartier,	  qui	  
permette	  notamment	  d’assurer	  la	  mixité	  :	  

o Entre	  jeunes	  de	  l’Est	  et	  de	  l’Ouest	  car	  tensions	  
o Entre	  jeunes	  et	  plus	  âgés	  pour	  éviter	  les	  clivages	  
o Entre	  acteurs	  animant	  le	  quartier	  afin	  de	  favoriser	  les	  projets	  

communs	  
Demande	   collective,	   réitérée	   par	   de	   nombreuses	   assos	   depuis	  
longtemps.	  	  

-‐ Il	  faut	  des	  aménagements	  dans	  l’espace	  public	  qui	  permettent	  des	  
appropriations	  temporaires	  :	  halle	  couverte,	  carrousels,	  pour	  installation	  
d’évènements	  mais	  aussi	  de	  lieux	  de	  restauration	  (un	  café	  éphémère	  pour	  le	  
marché	  de	  Zagreb	  par	  exemple),	  de	  jeux	  (skate	  et	  cie…).	  

-‐ Intérêt	  sur	  le	  projet	  de	  «	  Cité	  de	  l’artisanat	  »	  :	  les	  Petits	  débrouillards	  sont	  en	  
train	  de	  mettre	  en	  place	  un	  «	  Comptoir	  des	  savoirs	  »	  côté	  Bréquigny	  dans	  
ancien	  GS,	  avec	  ateliers	  de	  bricolage	  +	  pépinière	  d’assos	  de	  l’ESS.	  

A	  venir	  :	  

-‐ Un	  questionnaire	  a	  été	  envoyé	  aux	  personnes	  n’ayant	  pu	  être	  présentes	  lors	  
de	  cette	  rencontre,	  afin	  de	  prendre	  en	  compte	  la	  parole	  de	  tous.	  

-‐ Nous	  vous	  ferons	  bien	  sur	  part	  des	  premières	  analyses	  de	  l’étude,	  prévues	  fin	  
juin.	  

Merci	  pour	  votre	  participation,	  et	  à	  bientôt	  !	  

Contact	  des	  structures	  présentes	  :	   	  

Nom	  des	  structures	  :	   Mail	  :	  
Avenir	   avenir.asso@yahoo.fr	  
Cercle	  Paul	  Bert	   referent.blosne@cerclepaulbert.asso.fr	  
Les	  Petits	  Débrouillards	   cdelorme@lespetitsdebrouillards.org	  
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7. 15 mai 2014, Rencontre « Economie, emploi, insertion » 
Animateurs	  :	  

Gilbert	  GAULTIER,	  Philippe	  LASSALE	  &	  Lucile	  MUTEL	  pour	  l’IAUR	  ;	  Annaïg	  HACHE	  pour	  
l’Audiar	  

Présents	  :	   Absents	  -‐	  Excusés	  :	  
AMAP	  Monde	  du	  Blosne	  
ASCAPE35	  
Citéslab	  
Intermède	  
MEIF	  
Mission	  Locale	  
Réso	  Solidaire	  
Start’air	  

ADIE	  
Agir	  contre	  le	  chômage	  
Apacdef	  
BG35	  
Elan	  Créateur	  
Oxalis	  
Pôle	  emploi	  
Urouest	  

Présentation	  :	  

La	  Ville	  de	  Rennes	  a	  mandaté	  l’Audiar	  et	  l’IAUR	  pour	  travailler	  sur	  la	  concertation	  
autour	  du	  projet	  urbain	  du	  Blosne.	  	  	  

Plus	  particulièrement,	  une	  étude	  s’intéresse	  à	  l’intégration	  des	  projets	  
socioéconomiques	  (les	  commerces,	  les	  professions	  libérales	  et	  les	  associations)	  dans	  
le	  projet	  urbain.	  	  

Pour	  information,	  le	  projet	  urbain	  commence	  à	  se	  matérialiser	  par	  diverses	  actions	  
dont	  :	  

-‐ Le	  Samara	  (en	  construction):	  immeuble	  situé	  entre	  place	  de	  Prague	  et	  
avenue	  de	  Pologne,	  regroupant	  trois	  pôles	  :	  Pôle	  vie	  à	  domicile,	  pôle	  de	  
formation	  et	  pôle	  petite	  enfance.	  

-‐ Le	  Phare	  (en	  projet):	  immeuble	  entre	  la	  station	  de	  métro	  Triangle	  et	  le	  centre	  
culturel	  du	  Triangle,	  dédié	  à	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire.	  Un	  espace	  de	  
restauration	  se	  situera	  en	  rez-‐de-‐chaussée.	  

-‐ Square	  Le	  Strat	  (en	  projet)	  :	  nouvelles	  constructions	  sur	  l’ilot	  du	  Strat,	  dont	  
les	  rez-‐de-‐chaussée	  seront	  dédiés	  à	  des	  activités	  socioéconomiques	  

Ainsi,	  dans	  un	  premier	  temps,	  nous	  avons	  souhaité	  connaître	  vos	  projets.	  
	  

Tour	  de	  table	  

Start’air,	  représenté	  par	  Jean-‐Marie	  CRABEIL	  
Objet	  :	  association	  d’accompagnement	  vers	  l’emploi	  et	  mise	  en	  situation	  de	  travail	  
des	  publics,	  en	  particulier	  les	  habitants	  des	  zones	  urbaines	  en	  difficultés.	  317	  
personnes	  accompagnées,	  dont	  30%	  issues	  du	  Blosne.	  Espérance	  de	  donner	  accès	  à	  
l’emploi	  via	  les	  clauses	  sociales,	  en	  particulier	  dans	  les	  projets	  de	  Rennes	  Métropole.	  
Start’air	  intervient	  dans	  le	  domaine	  des	  services.	  Complémentarité	  avec	  Adis	  Intérim	  
qui	  intervient	  davantage	  sur	  l’accès	  à	  l’emploi	  du	  bâtiment	  et	  du	  secteur	  marchand.	  
Localisation	  :	  101A	  avenue	  Henri	  Fréville	  
Besoins	  :	  nouveau	  local	  adapté	  aux	  normes	  d’accès	  handicapé,	  sur	  le	  quartier	  du	  
Blosne	  et	  proche	  des	  transports	  en	  commun,	  car	  beaucoup	  d’usagers	  n’ont	  pas	  de	  
véhicule	  personnel.	  Projet	  de	  s’installer	  dans	  le	  Phare	  mais	  premières	  estimations	  des	  
prix	  trop	  élevées.	  
	  

Réso	  Solidaire,	  représenté	  par	  Elodie	  DUVAL	  
Objet	  :	  Développer	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire	  (ESS)	  en	  travaillant	  avec	  des	  
porteurs	  de	  projets	  (associations,	  coopératives,	  mutuelles,	  etc.)	  tournés	  vers	  l’ESS	  
(mais	  pas	  spécifiquement	  tournés	  vers	  Le	  Blosne).	  
Actions	  :	  

-‐ 2011	  :	  Outil	  Carte	  ouverte,	  en	  lien	  avec	  la	  MCE	  (Maison	  de	  la	  Consommation	  
et	  de	  l’Environnement)	  :	  référencement	  des	  locaux	  de	  Rennes	  et	  alentours	  
mutualisables.	  15	  salles	  référencées	  dont	  la	  Maison	  des	  Squares	  et	  Oxalis.	  
Mise	  à	  jour	  en	  2014	  par	  Réso	  Solidaire.	  Accès	  via	  http://rennes.carte-‐
ouverte.org/	  

-‐ Co-‐porteur	  du	  Phare	  (correspondant	  :	  Olaf	  Malgras	  pour	  la	  Coop	  de	  
Construction	  ;	  Laurent	  Prieur	  pour	  Réso	  Solidaire).	  Attention	  portée	  à	  
l’incubateur	  

-‐ Gestion	  d’une	  «	  pépinière	  d’émergence	  de	  projets	  collectifs	  »,	  en	  partenariat	  
avec	  le	  CG	  35,	  de	  4	  projets,	  pour	  une	  durée	  maximale	  de	  12	  mois.	  
Correspondant	  :	  Elodie	  Duval	  

Localisation	  :	  12,	  rue	  Martenot	  
Idées	  :	  

-‐ Marché	  bio	  –	  produits	  équitables	  sur	  le	  Blosne	  pourrait	  être	  en	  relation	  avec	  
le	  groupe	  Commerce	  Equitable	  35	  de	  LaBoss,	  dont	  la	  correspondante	  est	  
Eugénie	  Malandain	  
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-‐ Projets	  en	  émergence	  :	  bien-‐être,	  en	  espaces	  privés,	  fermés,	  individualisés.	  
Lien	  avec	  Elan	  Créateur	  

	  

Collectif	  Intermède,	  représenté	  par	  Mustapha	  LAABID	  
Objets	  :	  insertion	  professionnelle	  notamment	  des	  habitants	  du	  Blosne.	  Club	  
citoyenneté	  où	  les	  jeunes	  se	  réunissent	  mensuellement	  pour	  débattre.	  Insertion	  par	  
le	  sport	  via	  une	  équipe	  de	  foot.	  
Actions	  :	  
Localisation	  :	  15,	  place	  du	  Landrel,	  1	  salarié	  
Idées,	  besoins	  :	  

-‐ Résidence	  hôtelière	  	  à	  vocation	  sociale	  (RHVS),	  sociotel.	  Une	  partie	  des	  
chambres	  pour	  les	  cadres	  de	  l’ESS,	  une	  autre	  pour	  personnes	  à	  faible	  revenus	  
ou	  sans	  domicile	  fixe.	  Autofinancement	  (=	  pas	  besoin	  de	  subventions	  de	  la	  
ville),	  gestion	  autonome,	  souvent	  via	  bailleurs	  sociaux.	  Existe	  à	  Lorient,	  Paris,	  
Lyon,	  Marseille,	  Nantes,	  …	  pourquoi	  pas	  à	  Rennes	  ?	  Lien	  avec	  «	  classe-‐ville	  »	  
proposée	  par	  la	  Ligue	  de	  l’Enseignement,	  afin	  qu’ne	  partie	  de	  la	  résidence	  
soit	  réservée	  aux	  classes.	  De	  même,	  lien	  avec	  le	  Conservatoire	  afin	  
d’accueillir	  pour	  la	  nuit	  des	  spectateurs.	  

-‐ Besoin	  d’un	  vrai	  pôle	  associatif,	  type	  MJC,	  Maison	  de	  quartier,	  qui	  soit	  multi-‐
usage	  (spot,	  culture,	  emploi,	  …)	  

-‐ Garage	  solidaire	  
-‐ Auto-‐école	  sociale	  
-‐ Spa	  oriental,	  hammam	  social	  :	  financement	  privés	  déjà	  acquis,	  manque	  plus	  

que	  les	  locaux.	  
	  

CitésLab	  Rennes,	  représenté	  par	  Erwan	  GAUDIN	  
Objets	  :	  service	  d’amorçage	  des	  projets	  :	  favoriser	  les	  initiatives	  économiques	  dans	  les	  
quartiers	  prioritaires.	  A	  Rennes,	  sur	  500	  personnes	  reçues,	  200	  sont	  en	  création	  
d’entreprise,	  d’association,	  d’activité,	  etc.	  Entre	  15	  à	  20%	  de	  l’ensemble	  des	  
personnes	  reçues	  (500)	  sont	  des	  habitants	  du	  Blosne.	  Ce	  chiffre	  est	  en	  baisse	  car	  les	  
rendez-‐vous	  se	  déroulent	  davantage	  au	  siège	  de	  la	  CCI	  et	  non	  plus	  dans	  les	  quartiers	  
comme	  auparavant.	  
Procédé	  :	  prioriser	  les	  actions	  de	  sensibilisation	  puis	  amorcer	  les	  projets	  :	  
accompagner	  les	  personnes	  à	  monter	  leur	  projet,	  puis	  les	  guider	  vers	  les	  acteurs	  de	  
montage	  (BGE,	  Adie,	  CCI,	  Chambre	  des	  métiers	  et	  de	  l’artisanat,	  etc.)	  

Localisation	  :	  2,	  avenue	  de	  la	  Préfecture	  
Idées,	  besoins	  :	  

-‐ Cellules	  d’activités	  regroupant	  des	  commerces,	  services,	  cuisines	  (labos),	  
artisanat	  (ateliers),	  etc.	  sous	  forme	  de	  pépinières	  ou	  d’incubateur	  (couveuse	  
de	  projet)	  

-‐ Que	  faire	  de	  la	  question	  du	  marché	  couvert,	  de	  la	  halle	  ?	  
-‐ Emplacements	  ambulants	  à	  réfléchir	  (jours	  de	  marchés	  par	  exemple)	  
-‐ Locaux	  partagés	  ou	  micro-‐locaux	  destinés	  à	  tester	  les	  activités	  commerciales.	  

Voir	  locaux	  éphémères	  
-‐ Kiosques	  implantés	  au	  sein	  des	  ilots	  	  
-‐ Rapprocher	  l’offre	  de	  la	  demande	  résulte	  à	  diagnostiquer	  l’objectif	  

«	  moyen	  »	  
	  

MEIF	   (Maison	   de	   l’emploi,	   de	   l’insertion	   et	   de	   la	   formation),	   représentée	   par	  
Morgane	  LE	  GOFF	  
Objets	  :	  Impulser	  des	  actions	  emploi-‐insertion-‐formation	  pour	  les	  habitants,	  
notamment	  via	  un	  Groupe	  Solidarité	  Emploi	  (GSE)	  regroupant	  différentes	  structures	  
comme	  le	  CCAS,	  Intermède...	  La	  Meif	  soutient	  et	  met	  en	  lien	  les	  porteurs	  de	  projets	  
mais	  de	  porte	  jamais	  de	  projets	  elle-‐même.	  
Localisation	  :	  4,	  avenue	  Henri	  Fréville	  
Idées,	  besoins	  :	  	  

-‐ Souhait	  de	  développer	  des	  Centre	  d’affaires	  partagées	  (CAP)	  :	  cellules	  
d’activités	  à	  vocation	  de	  pépinière	  ou	  d’incubateur,	  au	  Blosne	  (s’inspirer	  de	  
Cap	  Kennedy,	  à	  Villejean).	  Principe	  :	  proposer	  des	  locaux	  peu	  onéreux	  à	  la	  
location	  (110€	  pour	  10m²)	  pour	  que	  les	  habitants	  testent	  leurs	  projets	  
économiques	  pendant	  12	  à	  18	  mois,	  avant	  de	  se	  lancer	  sur	  le	  marché	  de	  
manière	  indépendante.	  Dispositif	  géré	  par	  CitésLab	  et	  porté	  par	  Elan	  
Créateur	  	  

-‐ Espace	  Ressource	  Emploi	  (ERE)	  en	  projet	  sur	  Le	  Blosne	  :	  lien	  entre	  Pôle	  
Emploi	  et	  les	  habitants.	  Dispositif	  en	  lien	  avec	  toutes	  autres	  structures	  liées	  à	  
l’emploi.	  Géré	  par	  ALI	  (Animateur	  Local	  d’Insertion),	  salarié	  mixte	  entre	  Pole	  
Emploi	  et	  CCAS.	  Opérationnel	  fin	  2014.	  

-‐ Manque	  d’une	  salle	  pour	  les	  réunions	  collectives	  ou	  accueil	  d’entreprises	  
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ASCAPE	  (Association	  des	  cadres	  et	  des	   jeunes	  diplômés	  pour	   l’emploi),	   représenté	  
par	  Claude	  COMOLI	  
Objet	  :	  Aide	  à	  la	  recherche	  d’emploi	  des	  cadres	  et	  des	  jeunes	  diplômés.	  Accueil	  de	  
public	  issu	  de	  tout	  le	  quartier	  (10	  à	  20%	  de	  public	  issu	  du	  Blosne).	  60	  participants	  
pour	  8	  ateliers	  et	  17	  animateurs.	  
Localisation	  :	  6,	  cours	  d’Arnhem	  (3	  salles	  de	  réunions)	  
Idées,	  besoins	  :	  	  

-‐ Besoin	  de	  30	  m²	  supplémentaires	  
-‐ Pour	  une	  mutualisation	  des	  locaux	  selon	  l’activité	  des	  associations	  è	  il	  

faudrait	  créer	  un	  planning	  d’occupation	  des	  locaux.	  
-‐ Quant	  aux	  nouvelles	  constructions	  proposant	  des	  rez-‐de-‐chaussée	  d’activités,	  

quels	  coûts,	  quels	  délais	  ?	  
	  

L’AMAP	  Monde	  du	  Blosne,	  représentée	  par	  Jean-‐Luc	  VALENTIN	  
Objets	  :	  Relocalisation	  de	  l’agriculture	  ;	  lien	  ESS.	  60	  adhérents,	  dont	  80%	  issus	  du	  
Blosne.	  Le	  surplus	  de	  produits	  est	  distribué	  à	  l’Epicerie	  sociale,	  actuellement	  située	  en	  
dehors	  du	  quartier.	  	  
Localisation	  :	  local	  de	  la	  Maison	  des	  Squares,	  23	  bis,	  place	  de	  Serbie,	  le	  mercredi	  soir	  
de	  17h30	  à	  19h30	  
Idées,	  besoins	  :	  

-‐ Besoin	  d’un	  espace	  plus	  grand	  pour	  la	  distribution	  des	  paniers.	  A	  la	  rentrée	  :	  
salle	  Carambolle	  mais	  solution	  peu	  durable	  de	  part	  l’accès	  difficile	  pour	  les	  
producteurs	  (marches).	  La	  distribution	  dans	  le	  restaurant	  du	  Phare	  est	  une	  
solution	  envisageable	  et	  intéressante.	  

-‐ Relocaliser	  l’Epicerie	  Sociale	  dans	  le	  Blosne,	  et	  si	  possible	  à	  l’emplacement	  
des	  distributions	  de	  paniers	  de	  l’AMAP.	  	  

-‐ AccroTerre	  recherche	  des	  artisans	  du	  Blosne	  
-‐ Développer	  un	  marché	  bio	  et	  équitable	  dans	  le	  quartier.	  Eventuellement	  sur	  

la	  rambla	  
-‐ Tendre	  vers	  un	  quartier	  agriurbain	  :	  	  

o Soit	  via	  des	  professionnels	  de	  l’agriculture	  (un	  agriculteur	  qui	  vient	  
cultiver	  dans	  le	  quartier)	  

o Soit	  dans	  une	  logique	  incredible	  edible	  (incroyables	  comestibles)	  :	  
habitants	  cueillent	  gratuitement	  les	  produits	  cultivés	  dans	  le	  
quartier.	  

-‐ Guichet	  unique	  pour	  connaître	  toutes	  les	  associations	  et	  structures	  du	  
quartier	  

	  

Mission	  locale,	  représentée	  par	  Philippe	  JOURDAN	  
Objets	  :	  service	  public	  destiné	  aux	  jeunes	  de	  16	  à	  25	  ans.	  Les	  trois	  salariés	  
accompagnent	  600	  jeunes	  par	  an	  par,	  dont	  25%	  issus	  du	  Blosne	  (beaucoup	  d’emploi	  
d’avenir,	  d’alternance,	  de	  formation).	  	  
Localisation	  :	  7,	  rue	  de	  la	  Parcheminerie	  
Idées,	  besoins	  :	  Souhait	  d’un	  plus	  grand	  local	  pour	  développer	  les	  différents	  
dispositifs	  suivants	  :	  

-‐ Module	  collectif,	  qui	  réunirait	  des	  jeunes	  habitants	  du	  Blosne	  travaillant	  hors	  
du	  quartier	  et	  des	  jeunes	  travaillant	  dans	  le	  Blosne	  mais	  n’y	  habitant	  pas.	  

-‐ «	  Garantie	  jeune	  »	  :	  Réunir	  sur	  6	  semaines	  des	  jeunes	  (1	  conseiller	  pour	  50	  
jeunes)	  pour	  réfléchir	  à	  leurs	  projets.	  Besoin	  d’un	  local	  conséquent	  pour	  
réunir	  environ	  300	  jeunes.	  Attribution	  pour	  ces	  600	  à	  700	  jeunes	  du	  RSA.	  

	  

Besoins	  communs	  pour	  les	  structures	  présentes	  :	  

-‐ Restauration,	  vente	  alimentaire	  :	  secteur	  en	  hausse	  en	  ce	  moment.	  A	  adapter	  
sur	  le	  quartier,	  notamment	  sur	  la	  rambla	  (cabanon,	  accès	  électricité,	  …).	  	  

o Dans	  le	  Phare	  :	  créer	  un	  restaurant	  d’insertion.	  Il	  existe	  des	  
personnes	  pouvant	  porter	  un	  tel	  projet	  mais	  elles	  ne	  disposent	  pas	  
de	  toutes	  les	  compétences	  de	  formateur	  +	  restaurateur	  +	  
gestionnaire.	  C’est	  la	  difficulté	  du	  projet.	  Intermède	  propose	  l’idée	  
d’un	  GIE	  par	  exemple,	  qui	  permettrait	  de	  regrouper	  les	  3	  
compétences.	  Partenaires	  à	  envisager	  :	  

§ 	  Foyer	  jeunes	  travailleurs	  (FJT)	  
§ Resto	  d’application	  issu	  du	  CFA	  de	  Bruz	  
§ Resto	  d’application	  ambulant	  issu	  de	  l’AFPA.	  

Lien	  avec	  agriurbain	  et	  AMAP	  mais	  attention	  car	  risque	  d’être	  difficile	  dans	  sa	  mise	  en	  
œuvre	  de	  part	  les	  contraintes	  liées	  à	  la	  transformation	  des	  produits	  alimentaires.	  

o Resto	  international	  :	  CitésLab	  voit	  passer	  un	  grand	  nombre	  de	  projets	  
autour	  de	  la	  restauration	  

	  

-‐ Développer	  des	  petites	  boutiques	  de	  la	  création	  (artisanat)	  
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-‐ Cité	  de	  l’artisanat	  :	  attention	  à	  la	  structuration	  du	  regroupement	  entre	  
artisans,	  la	  dernière	  expérience	  de	  regroupement	  d’artisans	  turcs	  s’est	  soldée	  
par	  des	  redressements	  URSAFF...	  Difficulté	  d’y	  implanter	  un	  CFA	  car	  il	  existe	  
déjà	  des	  formations,	  et	  les	  CFA	  sont	  gérés	  par	  la	  Chambre	  des	  Métiers,	  ce	  qui	  
complique	  les	  démarches.	  

	  

-‐ Pour	  tout	  projet	  lié	  au	  médical	  et	  au	  sociomédical,	  notamment	  lorsqu’il	  y	  a	  
une	  approche	  pour	  les	  retraités,	  AG2R	  La	  Mondiale	  ou	  autre	  mutuelle	  peut	  
être	  financeur.	  

	  

-‐ Garde	  d’enfants	  problématique	  	  pour	  les	  demandeurs	  d’emploi.	  Il	  faut	  bien	  
réfléchir	  aux	  besoins	  de	  garde,	  car	  il	  existe	  beaucoup	  d’assistantes	  
maternelles	  sur	  le	  quartier	  mais	  qui	  n’ont	  pas	  assez	  de	  travail	  :	  ce	  qu’elles	  
proposent	  n’est	  peut-‐être	  pas	  la	  bonne	  forme	  de	  garde	  pour	  les	  populations	  
du	  Blosne.	  Il	  faudrait	  une	  structure	  d’accueil	  dont	  les	  conditions	  premières	  
d’accueil	  sont	  :	  

o Le	  coût	  
o La	  disponibilité	  très	  rapide	  (dès	  nouveau	  travail,	  soit	  du	  jour	  au	  

lendemain)	  
	  

Points	  d’attention	  et	  remarques	  générales	  :	  

L’inscription	  à	  Pole	  Emploi	  des	  jeunes	  à	  baissé	  de	  10%	  en	  un	  an.	  
Pour	  connaitre	  des	  porteurs	  pouvant	  porter	  un	  projet,	  il	  faut	  lancer	  un	  appel	  à	  projet	  
Nom	  des	  structures	  :	  	   Mail	  :	  
AMAP	  Monde	  du	  Blosne	   jean-‐luc.valentin@laposte.net	  
ASCAPE35	   claude_comoli@yahoo.fr	  
Citéslab	   erwan.gaudin@citeslab.fr	  
Intermède	   mustapha.laabid@gmail.com	  
MEIF	   m.legoff@meif-‐bassinrennes.fr	  
Mission	  Locale	   pjourdan@mlrennes.org	  
Réso	  Solidaire	   e.duval@resosolidaire.org	  
Start’air	   jmcrabeil@startair.org	  

8. 18 mars 2014, Rencontre avec l’Association d’entraide 
des travailleurs turcs de Rennes 

Animateurs	  :	  

Gilbert	  GAULTIER,	  André	  SAUVAGE,	  Philippe	  LASSALE	  

Déroulé	  de	  la	  réunion	  

Date	  :	  mardi	  18/03/2014	  à	  19h	  

Lieu	  :	  Direction	  de	  quartier	  SE,	  Bd	  de	  Yougoslavie.	  

Cette	  première	  réunion	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  de	  l’étude	  socio-‐économique	  du	  Blosne	  
et	  de	  la	  réflexion,	  née	  de	  discussions	  entre	  l’IAUR	  et	  Ashmat	  FROZ,	  qui	  fait	  le	  constat	  
d’une	  certaine	  absence	  de	  la	  communauté	  turque	  dans	  la	  construction	  publique	  
rennaise,	  alors	  même	  que	  ce	  sont	  des	  acteurs	  économiques	  importants	  voire	  
florissants.	  Elle	  a	  été	  initiée	  par	  André	  SAUVAGE	  avec	  l’aide	  précieuse	  de	  Ashmat	  
FROZ,	  qui	  connaît	  bien	  ces	  acteurs,	  notamment	  pour	  avoir	  collaboré	  avec	  eux	  dans	  le	  
cadre	  de	  ses	  activités	  d’architecte.	  

Participants	  

Pour	  l’IAUR	  :	  
-‐ Gilbert	  GAULTIER,	  directeur	  de	  l’IAUR	  
-‐ André	  SAUVAGE,	  membre	  de	  l’IAUR	  
-‐ Philippe	  LASSALE,	  responsable	  de	  l’étude	  socio-‐économique,	  IAUR	  
-‐ Ashmat	  FROZ,	  Architecte	  

	  
Pour	  l’association	  d’entraide	  des	  travailleurs	  turcs:	  

-‐ Hakan	  YASAR,	  gérant	  société	  CGR	  
-‐ Suat	  UTSUN,	  gérant	  société	  Bati-‐Eco	  35	  
-‐ Mustafa	  ARSLAN,	  gérant	  société	  BHO,	  candidat	  liste	  sortante	  Vern-‐sur-‐Seche,	  

président	  association	  des	  turcs	  de	  Bretagne	  
-‐ Ibrahim	  BILGIC,	  gérant	  société	  CGB	  
-‐ Ibrahim	  KOTAN,	  gérant	  société	  KOTAN	  Batiment	  
-‐ Faruk	  AKTURK,	  gérant	  société	  Royal	  Construction,	  candidat	  liste	  sortante	  

Noyal	  Chatillon	  
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Tour	  de	  table	  de	  présentation	  

Les	  invités	  sont	  chacun	  gérants	  d’entreprises	  allant	  de	  5	  à	  200	  salariés	  et	  de	  2M€	  à	  
12m€	  de	  CA	  annuel.	  Ils	  ont	  des	  entreprises	  qui	  marchent	  bien,	  ont	  subi,	  comme	  tous,	  
la	  baisse	  d’activité	  consécutive	  à	  la	  crise	  de	  2008,	  mais	  sont	  allé	  chercher	  d’autres	  
marchés	  pour	  tenir	  le	  coup.	  	  

Activité	  :	  
Majoritairement	  dans	  le	  gros-‐œuvre,	  certains	  ont	  diversifié	  leurs	  compétences	  pour	  
proposer	  également	  le	  terrassement,	  la	  rénovation,	  le	  carrelage	  ou	  même	  de	  la	  
maison	  individuelle	  à	  ossature	  bois.	  D’autres	  ne	  sont	  pas	  uniquement	  dans	  le	  gros-‐
œuvre	  mais	  font	  également	  du	  négoce	  de	  matériaux	  ou	  la	  conception	  de	  portes	  
blindées	  brevetées,	  principalement	  pour	  l’étranger.	  

Rayon	  d’action	  :	  
Géographiquement	  l’activité	  est	  centrée	  sur	  le	  grand-‐ouest,	  certains	  uniquement	  sur	  
Rennes,	  d’autres	  de	  Nantes	  à	  Avranches	  en	  passant	  par	  Laval,	  voire	  même	  à	  
l’étranger	  (Lybie,	  Syrie,	  Irak,	  Egypte	  pour	  Faruk	  AKTURK…).	  

Lien	  avec	  Rennes	  et	  le	  Blosne	  :	  
Beaucoup	  ont	  grandit	  au	  Blosne,	  et	  s’ils	  ne	  vivent	  plus	  tous	  dans	  le	  quartier,	  y	  ont	  
développé	  des	  liens	  affectifs	  forts.	  Souvent	  leurs	  pères	  étaient	  ont	  construit	  le	  
quartier	  dans	  les	  années	  70,	  c’est	  donc	  ici	  qu’ils	  ont	  fait	  leurs	  armes,	  et	  une	  partie	  de	  
leurs	  employés	  résident	  au	  Blosne.	  

Projet	  urbain	  du	  Blosne	  et	  concertation	  

L’IAUR	  présente	  le	  projet	  d’aménagement	  du	  Blosne	  et	  surtout	  sa	  mission	  de	  
concertation	  et	  de	  médiation	  entre	  les	  habitants	  et	  acteurs	  économiques	  du	  quartier	  
et	  la	  maîtrise	  d’ouvrage.	  La	  ville	  a	  un	  projet	  qui	  doit	  se	  nourrir	  du	  terrain,	  des	  
habitants	  bien	  sûr	  mais	  aussi	  de	  ses	  acteurs	  économiques	  dont	  les	  artisans	  turcs	  font	  
partie.	  	  

La	  force	  du	  secteur	  de	  l’artisanat	  et	  du	  bâtiment	  

A	  ce	  titre	  l’IAUR	  mène	  une	  étude	  visant	  à	  recenser	  l’ensemble	  des	  activités	  socio-‐
économiques	  du	  quartier,	  au	  sein	  de	  laquelle	  il	  est	  apparu	  évident	  qu’un	  focus	  
particulier	  devait	  être	  mené	  sur	  le	  sujet	  de	  l’artisanat	  et	  du	  BTP.	  De	  manière	  
flagrante,	  l’omniprésence	  de	  camionnettes	  de	  chantier	  sur	  le	  quartier	  contraste	  avec	  
la	  discrétion	  des	  acteurs	  locaux	  (turcs	  ou	  issus	  d’autres	  communautés)	  dans	  l’activité	  

de	  construction	  rennaise.	  Ce	  contraste	  laisse	  entendre	  que	  l’Institut	  et	  la	  ville	  ont	  un	  
intérêt	  à	  rencontrer	  les	  acteurs	  turcs	  de	  la	  construction,	  afin,	  d’abord	  de	  se	  connaître,	  
puis	  de	  présenter	  le	  projet	  urbain	  du	  Blosne,	  et	  enfin	  d’envisager	  une	  collaboration	  
commune	  sur	  le	  quartier,	  à	  travers	  un	  projet	  dont	  les	  contours	  restent	  à	  définir.	  	  

Des	  projets	  à	  dessiner	  et	  construire	  en	  partenariat	  avec	  la	  maîtrise	  d’ouvrage	  	  

Il	  a	  ainsi	  été	  question	  de	  programmes	  emblématiques	  de	  la	  culture	  turque	  (bains	  
turcs,	  commerces,	  restauration),	  mais	  aussi	  de	  la	  richesse	  culturelle	  du	  Blosne	  (idée	  
de	  «	  rue	  internationale	  »).	  Par	  ailleurs	  les	  participants	  ont	  mentionné	  la	  question	  des	  
camionnettes	  garées	  aux	  pieds	  des	  tours,	  constat	  qui	  souvent	  traduit	  un	  besoin	  de	  
lieux	  de	  stockage	  afin	  d’entreposer	  outils	  et	  matériaux.	  L’IAUR	  a	  expliqué	  que	  sur	  ce	  
point	  il	  existait	  un	  projet	  fort,	  appuyé	  par	  les	  élus	  (notamment	  Frédéric	  Boursier),	  de	  
«	  cité	  de	  l’artisanat	  »,	  qui	  regrouperait	  Centre	  de	  Formation	  dans	  le	  bâtiment,	  locaux	  
et	  entrepôts	  partagés	  pour	  les	  petits	  artisans,	  lieux	  d’exposition	  de	  type	  
«	  matériauthèque	  »,	  ateliers	  ouverts	  au	  public	  et	  espaces	  commerciaux.	  Un	  projet	  né	  
d’étudiants	  de	  l’Ecole	  d’Architecture	  et	  de	  l’Institut	  d’Aménagement	  et	  d’Urbanisme,	  
et	  repris	  par	  les	  élus	  et	  les	  acteurs	  de	  la	  ville.	  

Prochaine	  étape	  

Il	  a	  été	  demandé	  aux	  invités	  de	  discuter	  entre	  eux	  des	  différents	  sujets	  abordés,	  
notamment	  trois	  points	  qui	  semblent	  faire	  consensus	  :	  

D’un	  point	  de	  vue	  de	  l’accès	  aux	  marchés	  :	  	  
-‐ L’idée	  de	  se	  concerter	  pour	  trouver	  une	  méthode	  de	  travail	  qui	  facilite	  l’accès	  

aux	  marchés	  publics	  ;	  

D’un	  point	  de	  vue	  de	  la	  participation	  au	  projet	  urbain	  du	  Blosne	  :	  	  
-‐ L’idée	  de	  projet	  de	  construction	  emblématique	  du	  savoir-‐faire	  et	  de	  la	  

culture	  turcs	  :	  bains	  turcs,	  programme	  mixte	  y	  associant	  commerces,	  
bureaux,	  et	  pourquoi	  pas	  logements	  ;	  

-‐ La	  question	  de	  la	  formation	  et	  des	  moyens	  d’entreprendre	  sur	  le	  quartier	  :	  
l’idée	  de	  cité	  de	  l’artisanat	  semble	  recevoir	  un	  écho	  très	  favorable.	  

Un	  prochain	  rendez-‐vous	  a	  d’ores	  et	  déjà	  été	  fixé	  :	  mardi	  13	  mai	  à	  19h30,	  
éventuellement	  chez	  un	  des	  participants	  présents.	  
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Profil	  des	  invités	  et	  morceaux	  choisis 

Profil	  des	  invités	  

-‐ Suat	  HUSUN,	  gérant	  société	  Bati-‐Eco	  35	  
Gros-‐œuvre	  +	  terrassement	  /	  assainissement	  +	  carrelage.	  
Rénovation	  ancien	  +	  maisons	  individuelles	  et	  groupées,	  sur	  un	  périmètre	  d’une	  heure	  
(Saint-‐Malo,	  Avranche,	  Fougère…).	  
20	  salariés	  dont	  3-‐4	  qui	  résident	  au	  Blosne,	  2,2M€	  de	  CA	  annuel.	  
1000m2	  d’entrepôt	  et	  1000m2	  de	  bureaux.	  

-‐ Ibrahim	  BILGIC,	  gérant	  société	  CGB	  
Habite	  à	  Redon.	  
45	  salariés,	  6	  à	  7M€	  de	  CA	  annuel.	  
Gros-‐oeuvre	  +	  location	  d’équipements.	  	  
Marchés	  publics	  +	  bâtiments	  industriels	  +	  pavillons,	  sur	  un	  rayon	  plus	  large	  (35,	  56	  et	  
44).	  Une	  équipe	  localisée	  à	  Nantes.	  

-‐ Mustafa	  ARSLAN,	  gérant	  société	  BHO,	  candidat	  liste	  sortante	  Vern-‐sur-‐Seche,	  
président	  association	  des	  turcs	  de	  Bretagne	  
Habite	  à	  Vern-‐sur-‐Seche.	  
50	  salariés	  jusque	  fin	  2011,	  cessation	  d’activité,	  5	  salariés	  aujourd’hui,	  tous	  du	  Blosne.	  

-‐ Farouk	  AKTURK,	  gérant	  société	  Royal	  Construction,	  candidat	  liste	  sortante	  
Noyal	  Chatillon	  
Habite	  à	  Noyal	  Chatillon,	  juste	  à	  côté	  de	  la	  caserne	  donc	  très	  proche	  du	  Blosne.	  
30	  salariés	  en	  Turquie,	  20	  à	  Rennes,	  tous	  du	  Blosne.	  
Plusieurs	  sociétés	  et	  domaines	  d’activités	  :	  gros-‐oeuvre,	  portes	  blindées	  brevetées	  
commercialisées	  dans	  tout	  le	  Moyen-‐Orient	  et	  en	  Europe,	  négoce	  de	  matériaux	  
(comparable	  à	  un	  petit	  Point	  P).	  

-‐ Hakan	  YASAR,	  gérant	  société	  CGR	  
Habite	  Allée	  du	  Landrel	  au	  Blosne,	  siège	  à	  Noyal,	  voisin	  de	  Royal	  Construction.	  
80	  salariés	  permanents	  +	  20	  interimaires,	  12M€	  de	  CA	  annuel.	  
Gros-‐Œuvre	  sur	  un	  périmètre	  multirégional	  :	  22,	  35,	  44,	  49.	  
60%	  bailleurs	  sociaux,	  20%	  tertiaire,	  20%	  privé.	  

-‐ Ibrahim	  KOTAN,	  gérant	  société	  KOTAN	  Batiment	  
Habite	  au	  Blosne	  Square	  Alexis	  Lestrat,	  siège	  à	  Vern-‐sur-‐Seche.	  
45	  salariés.	  

Gros-‐œuvre	  en	  construction	  neuve	  uniquement	  en	  centre-‐ville	  +	  maisons	  ossature	  
bois.	  
Uniquement	  marchés	  privés,	  pas	  de	  public.	  

Morceaux	  choisis	  

«	  Ce	  soir	  nous	  ne	  sommes	  que	  six,	  mais	  ce	  n’est	  qu’une	  toute	  petite	  partie,	  on	  peut	  
venir	  à	  bien	  plus	  si	  vous	  le	  voulez.	  »	  	  
«	  Nous	  sommes	  très	  fiers	  et	  honorés	  que	  vous	  nous	  ayez	  invités	  ».	  
«	  On	  ne	  trouve	  plus	  de	  main-‐d’œuvre	  dans	  nos	  activités	  aujourd’hui.	  On	  a	  remplacé	  
les	  portugais,	  mais	  on	  n’a	  plus	  de	  jeunes	  turcs.	  D’ici	  5	  à	  10	  ans	  on	  ne	  sait	  pas	  qui	  on	  va	  
pouvoir	  embaucher	  ».	  
«	  Il	  y	  a	  un	  vrai	  problème	  d’image,	  et	  surtout	  de	  formation	  dans	  nos	  métiers	  ».	  
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9. 19 mai 2014, 2nde Rencontre avec l’Association 
d’entraide des travailleurs turcs de Rennes 

Animateurs	  :	  

Gilbert	  GAULTIER,	  André	  SAUVAGE,	  Estel	  RUBEILLON,	  Philippe	  LASSALE	  

Déroulé	  de	  la	  réunion	  

Date	  :	  lundi	  19	  mai	  19h30.	  
Lieu	  :	  Siège	  de	  l’entreprise	  Royal	  Constructions,	  ZA	  le	  Hill,	  Noyal-‐Châtillon-‐sur-‐Seiche	  
Précédente	  rencontre	  :	  mardi	  18/03/2014	  à	  19h,	  Direction	  de	  Quartier	  Sud-‐Est.	  
Cadre	  et	  objectif	  :	  

Cette	  seconde	  réunion	  s’inscrit	  dans	  la	  continuité	  de	  la	  première	  rencontre	  du	  18	  
avril.	  	  
Plus	  largement,	  elle	  entre	  dans	  le	  cadre	  de	  l’étude	  socio-‐économique	  du	  Blosne,	  qui	  
vise	  à	  élargir	  le	  socle	  de	  la	  concertation	  à	  l’ensemble	  des	  acteurs	  socio-‐économiques	  
du	  quartier,	  et	  est	  alimentée	  par	  le	  constat	  d’une	  certaine	  absence	  de	  la	  communauté	  
turque	  dans	  la	  construction	  publique	  rennaise,	  alors	  même	  que	  ce	  sont	  des	  acteurs	  
économiques	  importants.	  
Pour	  rappel,	  l’ordre	  du	  jour	  de	  cette	  seconde	  rencontre	  avait	  été	  établit	  dans	  le	  
précédent	  compte-‐rendu,	  et	  précisait	  les	  points	  suivants	  :	  

-‐ Présentation	  du	  projet	  urbain	  du	  Blosne	  par	  Philippe	  Bodin,	  chargé	  
d’opération	  pour	  la	  ZAC	  Blosne-‐Est,	  Ville	  de	  Rennes	  ;	  

-‐ Propositions	  de	  l’association	  d’entraide	  des	  travailleurs	  turcs	  concernant	  les	  
sujets	  abordés	  pour	  le	  projet	  urbain	  du	  quartier	  du	  Blosne	  ;	  

	  

Participants	  :	  

Pour	  l’IAUR	  
-‐ Gilbert	  GAULTIER,	  directeur,	  
-‐ André	  SAUVAGE,	  chargé	  de	  mission,	  
-‐ Philippe	  LASSALE,	  chef	  de	  projet,	  responsable	  de	  l’étude	  socio-‐économique,	  
-‐ Estel	  RUBEILLON,	  chargée	  de	  mission,	  responsable	  de	  l’atelier	  urbain	  du	  

Blosne.	  

Pour	  la	  ville	  de	  Rennes	  et	  Rennes	  Métropole	  
-‐ Antoine	  MORIN,	  Responsable	  des	  projets	  d’aménagement,	  Ville	  de	  Rennes	  et	  

Rennes	  Métropole,	  
-‐ Philippe	  BODIN,	  Responsable	  du	  projet	  urbain	  du	  Blosne,	  Ville	  de	  Rennes.	  

A	  titre	  personnel	  
-‐ Ashmat	  FROZ,	  Architecte	  et	  enseignant	  

Pour	  l’association	  d’entraide	  des	  travailleurs	  turcs	  
-‐ Faruk	  AKTÜRK,	  gérant	  société	  Royal	  Construction,	  
-‐ Hakan	  YASAR,	  gérant	  société	  CGR,	  
-‐ Mustafa	  ARSLAN,	  gérant	  société	  BHO,	  président	  association	  des	  turcs	  de	  

Bretagne,	  
-‐ Ibrahim	  BILGIC,	  gérant	  société	  CGB,	  
-‐ Kurtca	  KARACA,	  responsable	  travaux	  société	  ATC	  Alliance	  
-‐ Suat	  HUSUN,	  gérant	  société	  Bati-‐Eco	  35	  
-‐ Ingénieur	  en	  béton	  armé,	  venu	  à	  titre	  personnel	  	  

Absents	  excusés	  
-‐ Annaïg	  HACHE,	  responsable	  concertation,	  agence	  d’urbanisme	  AUDIAR,	  
-‐ Eric	  BEROCHE,	  élu	  de	  quartier	  du	  Blosne,	  
-‐ Frédéric	  BOURCIER,	  adjoint	  à	  la	  cohésion	  sociale	  et	  à	  la	  solidarité,	  
-‐ Ibrahim	  KOTAN,	  gérant	  société	  KOTAN	  Bâtiment.	  

 

Propositions	  de	  projets	  portés	  par	  les	  acteurs	  présents	  :	  

Les	  membres	  de	  l’association	  d’entraide	  des	  travailleurs	  turcs	  de	  Rennes	  se	  sont	  
réunis	  le	  8	  mai	  2014	  pour	  échanger	  autour	  des	  projets	  qui	  seraient	  susceptibles	  d’être	  
proposés	  sur	  le	  quartier	  du	  Blosne,	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  urbain.	  A	  ce	  titre,	  un	  
compte-‐rendu	  de	  la	  rencontre	  est	  diffusé	  aux	  personnes	  présentes.	  Les	  propositions	  
sont	  alors	  détaillées	  par	  Mustafa	  Arslan,	  qui	  rappelle	  qu’il	  s’agit	  de	  projets	  présentant	  
un	  vrai	  modèle	  économique,	  et	  pour	  lesquels	  il	  y	  a	  des	  acteurs	  prêts	  d’abord	  à	  investir	  
puis	  à	  en	  assurer	  la	  gestion	  :	  

-‐ Ecole	  de	  formation	  aux	  métiers	  du	  bâtiment	  	  
Il	  manque	  un	  véritable	  cadre	  pour	  former	  les	  ouvriers,	  notamment	  sur	  les	  questions	  
de	  la	  sécurité	  sur	  les	  chantiers	  et	  de	  l’apprentissage	  du	  français.	  

-‐ Cité	  de	  l’artisanat	  
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o Coopérative	  de	  l’artisanat,	  qui	  pourrait	  s’articuler	  dans	  la	  «	  cité	  de	  
l’artisanat	  ».	  Cette	  coopérative	  proposerait	  une	  mutualisation	  des	  
moyens	  matériels	  (secrétariat,	  comptabilité,	  garage	  pour	  l’entretien	  
des	  véhicules…).	  	  

o Cette	  coopérative	  pourrait	  également	  promouvoir	  un	  «	  bureau	  de	  
coordination	  »	  pour	  que	  les	  petites	  entreprises	  puissent	  se	  regrouper	  
et	  répondre	  collectivement	  à	  des	  appels	  d’offres	  publics.	  

o Devront	  également	  être	  proposés	  des	  boxes	  de	  stockage	  du	  petit	  
matériel	  de	  chantier,	  ainsi	  que	  des	  places	  de	  stationnements	  fermées	  
pour	  les	  véhicules	  de	  chantier	  (les	  vols	  sont	  fréquents).	  

-‐ Restaurant	  turc	  «	  gastronomique	  »	  (et	  non	  du	  kebab),	  qui	  répondrait	  à	  une	  
demande	  réelle	  sur	  la	  région.	  Certains	  vont	  jusqu’à	  Nantes,	  à	  l’	  «	  Aspendos	  »,	  
41	  quai	  de	  la	  Fosse.	  

-‐ Lieu	  de	  détente,	  qui	  ne	  se	  limiterait	  pas	  au	  hammam,	  car	  il	  existe	  une	  vraie	  
culture	  de	  la	  détente	  à	  laquelle	  il	  faudrait	  répondre	  :	  	  
o Hammam	  	  
o Services	  associés	  (salon	  de	  beauté,	  spa,	  coiffeur…)	  

-‐ Salle	  polyvalente	  et	  modulable,	  d’une	  capacité	  de	  200	  à	  1.000	  personnes	  afin	  
d’accueillir	  les	  événements	  familiaux	  et	  fêtes	  culturelles.	  Il	  existe	  une	  
demande	  forte	  (les	  événements	  s’organisent	  souvent	  hors	  de	  Rennes),	  et	  un	  
modèle	  économique	  certain.	  

-‐ Auto-‐école	  internationale	  afin	  de	  palier	  l’impossibilité	  d’accès	  au	  permis	  de	  
conduire	  lorsque	  l’on	  ne	  parle	  pas	  le	  français.	  En	  lien	  avec	  le	  point	  1	  et	  
l’apprentissage	  de	  la	  langue.	  

-‐ Emplacements	  commerciaux	  pour	  l’artisanat	  une	  bijouterie	  (production	  et	  
vente),	  une	  boutique	  de	  vêtements	  traditionnels	  et	  robes	  de	  mariées,	  qui	  
pourraient	  intégrer	  des	  ateliers	  de	  couture	  pour	  les	  habitants.	  Cela	  éviterait	  
aux	  communautés	  étrangères	  d’aller	  à	  Paris	  ou	  de	  retourner	  dans	  leur	  pays	  
d’origine	  pour	  se	  fournir.	  

Question	  de	  l’accès	  au	  français	  :	  
-‐ Dans	  le	  cadre	  des	  chantiers	  (échange	  d’informations),	  
-‐ Dans	  le	  cadre	  du	  passage	  du	  permis	  de	  conduire,	  
-‐ Dans	  le	  cadre	  de	  l’accès	  aux	  soins	  médicaux.	  

	  
Pour	  information	  :	  	  

Il	  a	  été	  précisé	  sur	  ce	  point	  qu’il	  existe	  le	  CIREFE	  qui	  propose	  des	  cours	  de	  français	  
pour	  étrangers	  au	  sein	  de	  l’université	  Rennes	  2.	  Ces	  cours	  sont	  ouverts	  aux	  non-‐
étudiants	  et	  payants	  :	  
http://www.maisondessquares.org/activitees-proposees/famille/les-ateliers-de-francais/	  
Par	  ailleurs	  au	  Blosne,	  la	  Maison	  des	  Square	  propose	  des	  cours	  gratuits	  tous	  les	  
mardis	  et	  jeudi	  de	  14h	  à	  16h	  :	  
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cirefe/?q=node/13#SL	  
L’association	  Déclic	  propose	  elle	  des	  cours	  de	  français	  pour	  les	  femmes	  à	  Villejean,	  Le	  
Blosne	  et	  Maurepas	  :	  
http://declic-femmes.asso35.fr/formations.php	  

Présentation	  du	  projet	  urbain	  du	  Blosne	  

Antoine	  Morin	  et	  Philippe	  Bodin	  présentent	  les	  grands	  axes	  du	  projet	  urbain	  du	  
Blosne.	  	  
Les	  plans	  directeurs	  du	  projet	  sont	  en	  annexe.	  

Les	  points-‐clés	  du	  projet	  :	  
-‐ -‐30%	  de	  population	  :	  18.000	  habitants	  aujourd’hui	  pour	  25.000	  en	  1082	  ;	  
-‐ Arrivée	  du	  métro	  en	  2002	  :	  nouveau	  potentiel	  de	  dynamise	  pour	  le	  quartier	  ;	  
-‐ Le	  projet	  :	  2.000	  nouveaux	  logements	  à	  horizon	  2030	  (pour	  8.000	  existants)	  ;	  
-‐ Objectif	  :	  (ré)animer	  le	  quartier	  en	  intensifiant	  les	  pôles	  :	  

o La	  place	  de	  Zagreb	  doit	  devenir	  le	  nouveau	  cœur	  de	  quartier,	  avec	  
des	  équipements	  forts	  (conservatoire,	  halle	  multi-‐usages)	  et	  du	  
logement	  qui	  proposera	  des	  commerces	  en	  RDC	  ;	  

o Ligne	  directrice:	  concentrer	  les	  activités	  le	  long	  des	  axes,	  en	  RDC,	  
pour	  recréer	  des	  fronts	  de	  rue	  ;	  

o Proposer	  des	  architectures	  aux	  carrefours	  qui	  affirment	  une	  nouvelle	  
identité	  pour	  le	  quartier	  ;	  

o Dessiner	  un	  parc	  en	  réseau	  pour	  relier	  les	  cœurs	  d’îlot	  et	  les	  
équipements	  (sur	  un	  axe	  sud-‐ouest	  –	  nord-‐est)	  ;	  

-‐ Sur	  l’ensemble	  du	  quartier,	  il	  existe	  4.000	  places	  de	  parking	  pour	  une	  
moyenne	  de	  2.500	  occupées.	  Ces	  places	  inutilisées	  sont	  coûteuses	  (pour	  la	  
ville,	  les	  bailleurs	  hlm	  et	  les	  copropriétés),	  aussi	  pour	  chaque	  îlot,	  l’usage	  réel	  
sera	  étudié	  et	  une	  partie	  des	  places	  inutilisées	  seront	  réinvesties	  en	  
logements,	  cellules	  commerciales	  ou	  équipements	  pour	  créer	  de	  la	  valeur	  ;	  

-‐ Deux	  réserves	  foncières	  sont	  identifiées	  :	  
o Espace	  au	  nord	  du	  Triangle	  (=	  salle	  polyvalente	  ?)	  ;	  
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o Espace	  au	  sud	  de	  l’Avenue	  des	  Pays-‐Bas	  	  (=	  centre	  de	  formation	  ?).	  

Localisation	  possible	  des	  projets	  évoqués	  :	  

S’il	  a	  été	  envisagé	  initialement	  sur	  une	  partie	  de	  l’emprise	  de	  STM	  sur	  Italie,	  le	  projet	  
de	  «	  Cité	  de	  l’artisanat	  »	  ne	  dispose	  pas	  pour	  l’instant	  d’emplacement	  arrêté.	  La	  
question	  de	  son	  accessibilité	  et	  de	  sa	  proximité	  à	  la	  rocade	  est	  importante.	  Ont	  été	  
envisagé	  les	  localisations	  suivantes	  :	  

-‐ Cité	  de	  l’artisanat	  :	  près	  du	  métro	  Triangle	  ?	  
-‐ Espace	  bien-‐être	  :	  autour	  de	  la	  place	  de	  Zagreb	  ?	  
-‐ Restaurant	  :	  en	  haut	  de	  tour	  ?	  Techniquement	  très	  coûteux	  du	  fait	  de	  

l’accessibilité,	  mais	  c’est	  un	  sujet	  qui	  intéresse	  Frédéric	  Boursier,	  ancien	  
adjoint	  à	  l’urbanisme.	  Pourrait	  être	  également	  situé	  place	  de	  Zagreb,	  en	  
articulation	  avec	  l’espace	  bien-‐être	  ;	  

-‐ Salle	  polyvalente,	  avenue	  des	  Pays-‐Bas	  ou	  derrière	  le	  Triangle.	  

La	  question	  de	  l’ingénierie	  de	  projet	  :	  

La	  ville	  doit	  être	  consciente	  que	  la	  majorité	  des	  acteurs	  présents	  n’ont	  souvent	  qu’un	  
rôle	  de	  sous-‐traitants	  de	  grands	  groupes	  locaux,	  aussi	  il	  existe	  un	  frein	  dans	  l’idée	  de	  
s’associer	  à	  ces	  derniers	  pour	  développer	  les	  projets.	  C’est	  pourquoi	  l’enjeu	  n’est	  pas	  
de	  se	  rendre	  acquéreurs	  de	  cellules	  commerciales	  mais	  d’endosser	  l’ensemble	  des	  
métiers	  qui	  font	  un	  projet	  immobilier	  :	  la	  promotion,	  la	  construction	  et	  la	  gestion.	  
La	  ville	  et	  l’IAUR	  font	  remarquer	  que	  le	  projet	  va	  devoir	  respecter	  un	  cahier	  des	  
charges	  de	  cession	  de	  terrain,	  et	  être	  bordé	  financièrement,	  avec	  un	  besoin	  
d’autofinancement	  ainsi	  que	  l’appui	  d’acteurs	  du	  financement	  et	  de	  la	  promotion	  
immobilière.	  Il	  faudra	  aussi	  trouver	  un	  portage	  juridique	  commun	  aux	  acteurs,	  de	  
type	  SCI	  (Société	  Civile	  Immobilière)	  afin	  d’offrir	  des	  garanties	  au	  maître	  d’ouvrage.	  
Détails	  sur	  les	  procédures	  exigées	  par	  la	  maitrise	  d’ouvrage	  

1. Dépôt	  d’un	  projet	  détaillé	  comprenant	  :	  	  
a) Portage	  juridique	  ;	  
b) Portage	  financier	  ;	  
c) Compétences	  en	  promotion	  immobilière	  ;	  
d) Détails	  du	  programme,	  précisant	  son	  intérêt	  au	  regard	  du	  projet	  

urbain	  ;	  
e) Modes	  de	  gestion	  de	  l’activité	  envisagée.	  

2. Dès	  lors	  que	  le	  projet	  est	  accepté	  par	  la	  maîtrise	  d’ouvrage	  :	  
a) Signature	  de	  la	  promesse	  de	  vente	  ;	  
b) Règlement	  d’un	  acompte	  de	  10%	  du	  montant	  de	  la	  transaction	  ;	  

c) Dépôt	  du	  permis	  de	  construire	  ;	  
d) Une	  fois	  le	  PC	  purgé	  de	  tout	  recours	  :	  finalisation	  de	  la	  transaction.	  

3. La	  construction	  du	  projet	  devra	  alors	  respecter	  le	  PC,	  la	  maitrise	  d’ouvrage	  se	  
réservant	  le	  droit	  de	  s’assurer	  de	  sa	  conformité	  lors	  de	  l’avancement.	  Bien	  
prendre	  en	  compte	  que	  la	  transaction	  est	  assortie	  de	  conditions,	  qui	  seront	  
rassemblée	  dans	  un	  cahier	  des	  charges	  de	  cession	  de	  terrain	  (CCCT).	  

Prochaine	  étape	  

Le	  projet	  urbain	  est	  piloté	  par	  la	  ville	  de	  Rennes,	  qui	  en	  définit	  les	  orientations	  avec	  
l’urbaniste,	  mais	  il	  doit	  aussi	  se	  nourrir	  des	  potentialités	  privées.	  Aussi,	  afin	  d’être	  en	  
mesure	  de	  représenter	  une	  véritable	  force	  de	  proposition,	  les	  acteurs	  présents	  
doivent	  se	  fédérer	  et	  travailler	  leurs	  propositions	  afin	  qu’elles	  soient	  juridiquement,	  
financièrement	  et	  techniquement	  convaincantes	  pour	  la	  maîtrise	  d’ouvrage	  urbaine.	  	  

Ont	  ainsi	  été	  identifiés	  les	  points	  suivants	  :	  

-‐ Retravailler	  la	  programmation	  des	  projets,	  en	  en	  détaillant	  les	  premiers	  
éléments	  programmatiques	  :	  

o Localisations	  envisagées	  ;	  
o Estimation	  de	  surfaces	  nécessaires	  ;	  
o Types	  d’activités	  ;	  
o Montages	  juridiques	  ;	  
o Montages	  financiers	  ;	  
o Type	  de	  gestion	  et	  acteurs	  envisagés.	  

-‐ Ecrire	  le	  récit	  de	  ces	  projets,	  en	  insistant	  sur	  leur	  adéquation	  avec	  le	  projet	  
urbain	  du	  Blosne	  dans	  son	  ensemble	  :	  
o Activités	  répondant	  à	  un	  besoin	  réel	  identifié	  et	  en	  lien	  avec	  les	  lignes	  

directives	  dessinées	  par	  les	  urbanistes	  («	  rue	  internationale	  »,	  «	  cité	  de	  
l’artisanat	  »,	  commerces	  et	  pôles	  d’animation	  pour	  le	  quartier	  –	  
restauration,	  bien-‐être…)	  ;	  

o Ancrage	  dans	  le	  quartier	  (entrepreneurs	  et	  employés	  issus	  du	  
quartier)	  ;	  

o Ouverture	  à	  tous	  les	  publics	  (ne	  pas	  rester	  confinés	  aux	  besoins	  de	  la	  
communauté)	  ;	  

o Qualité	  architecturale	  des	  projets	  envisagés	  afin	  de	  donner	  au	  Blosne	  
un	  caractère	  d’exception	  ;	  
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o Mise	  en	  avant	  de	  la	  mixité	  des	  programmes	  avec,	  par	  exemple,	  des	  
locaux	  commerciaux	  en	  RDC	  et	  du	  logement	  sur	  les	  étages	  supérieurs.	  

o Etc.	  

-‐ Ne	  pas	  apparaître	  périphérique	  pour	  le	  projet	  urbain	  du	  Blosne,	  mais	  au	  
contraire	  savoir	  se	  montrer	  indispensable	  pour	  la	  ville.	  Pour	  ce	  faire,	  a	  été	  
abordée	  la	  question	  du	  «	  bordage	  »	  des	  projets	  envisagés	  :	  
o Cerner	  tous	  les	  rôles	  qui	  feront	  le	  projet	  (programmation	  /	  

construction	  /	  gestion)	  ;	  
o Trouver	  des	  alliés	  pour	  crédibiliser	  les	  propositions	  :	  financeurs	  privés,	  

CDC,	  promoteurs,	  coopératives	  de	  construction	  ou	  bailleurs	  avec	  qui	  
s’associer	  ;	  

o Bien	  identifier	  les	  porteurs	  de	  projet	  pour	  la	  partie	  exploitation.	  Il	  faut	  
que	  ces	  acteurs	  soient	  pérennes	  pour	  le	  quartier.	  

En	  annexe	  est	  ainsi	  présentée	  une	  proposition	  de	  programme	  de	  travail	  pour	  
s’assurer	  du	  bon	  avancement	  des	  propositions.	  

Prochaine rencontre 

L’IAUR,	  la	  Ville	  de	  Rennes	  et	  Rennes	  Métropole	  proposent	  aux	  participants	  de	  
travailler	  l’ingénierie	  de	  leurs	  projets,	  sur	  la	  base	  des	  échanges	  des	  deux	  rencontres	  et	  
de	  leurs	  comptes-‐rendus.	  	  
Il	  est	  ainsi	  envisagé	  une	  prochaine	  rencontre	  en	  septembre	  2014,	  pour	  faire	  le	  point	  
sur	  ces	  projets	  et	  envisager	  les	  prochaines	  actions	  à	  mener	  pour	  une	  bonne	  
intégration	  au	  projet	  urbain.	  

10. 12 Juillet 2014, Rencontre avec les acteurs kurdes 
Animateur	  :	  André	  Sauvage	  

Présents	  :	  André	  Métayer,	  Mahmut	  Aydin.	  

Travail	  actuel	  sur	  l’intégration	  des	  familles	  kurdes	  sur	  Rennes	  au	  nombre	  de	  400.	  
Celles-‐ci	  se	  sont	  peu	  impliquées	  dans	  la	  vie	  du	  quartier.	  Seulement	  deux	  lieux	  :	  

-‐ Amara,	  Maison	  du	  peuple	  kurde.	  Responsable	  (maison	  des	  Kurdes	  depuis	  
1999)	  en	  zone	  Chantepie	  Sud	  Est.	  Construction	  récente	  d’un	  étage	  pour	  une	  
salle	  de	  prière.	  

-‐ Centre	  social	  des	  Champs	  Manceaux	  où	  se	  passent	  en	  particulier	  des	  cours	  de	  
français	  pour	  les	  femmes.	  	  Une	  année,	  participation	  à	  la	  fête	  du	  pain.	  

	  

Attentes	  :	  

-‐ Un	  lieu	  :	  salle	  de	  300	  à	  400	  m²	  pour	  mariages,	  salles	  de	  réunion,	  de	  
conférences,	  etc.	  	  

-‐ Cours	  de	  danse	  et	  de	  culture	  kurde	  
-‐ Apprentissage	  de	  la	  langue	  française	  

	  
Suite	  :	  Présentation	  auprès	  des	  familles	  kurdes	  du	  Projet	  urbain	  du	  Blosne	  en	  octobre	  
2014	  par	  Mahmut.	  
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III. Cartographie des structures rencontrées (entretien et questionnaire) 
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IV. Liste de personnes rencontrées  

Par	  entretiens	  collectifs,	  individuels	  ou	  par	  questionnaire	  :	  
	  

-‐ AKTURK	  Farouk,	  Royal	  Construction	  ;	  Noyal	  Chatillon	  sur	  Seiche	  
-‐ ALAIN	  Philippe,	  CMPP	  ;	  Blosne	  
-‐ ARSLAN	   Mustafa,	   BHO	   et	   Association	   d'entraide	   des	   travailleurs	   turcs	   de	  

Bretagne;	  Vern	  sur	  Seiche	  et	  Blosne	  
-‐ AUGER	  Emmanuelle,	  AFEV	  ;	  Rennes	  
-‐ AYDIN	  Mahmut,	  Rennes	  
-‐ BARBU	  Viviane,	  OCCE35	  ;	  Blosne	  
-‐ BENIS	  Didier,	  La	  Thébaudais	  ;	  Rennes	  
-‐ BILGIC	  Ibrahim,	  CGB	  ;	  Redon	  
-‐ BLANCHOT	  Isabelle,	  ATD	  Quart	  Monde	  ;	  Rennes	  
-‐ BOUCHARD	  Christophe,	  Atelier	  Pépé	  Martini	  ;	  Blosne	  
-‐ BRILLANT	  Alain,	  Ambassadeur	  ;	  Blosne	  
-‐ BRUNOT	  Coralie,	  Arpeges,	  Kamaïeu	  et	  Ezgourd'mirette	  ;	  Blosne	  
-‐ CHAUDET	  Antoine,	  L'âge	  de	  la	  tortue	  ;	  Blosne	  
-‐ CHEVREL	  Pascal,	  Maison	  des	  Squares	  ;	  Blosne	  
-‐ COLLET	  Karine,	  PEP35	  ;	  Blosne	  
-‐ COMOLI	  Claude,	  ASCAPE	  ;	  Blosne	  
-‐ CRABEIL	  Jean-‐Marie,	  Start'air	  ;	  Blosne	  
-‐ DELOI	  Yvon,	  CNL	  ;	  Rennes	  
-‐ DELORME	  Caroline,	  Les	  petits	  débrouillards	  ;	  Blosne	  
-‐ DUVAL	  Elodie,	  Réso	  Solidaire	  ;	  Rennes	  
-‐ FERNANDEZ	  SOBRINO	  Paloma,	  L'âge	  de	  la	  tortue	  ;	  Blosne	  
-‐ FOUCHE	  Jocelyne,	  Comité	  de	  quartier	  et	  Ambassadrice	  ;	  Blosne	  
-‐ FRETEL	  Jacqueline,	  Sources	  et	  Ambassadrice	  ;	  Blosne	  
-‐ FROZ	  Ashmat,	  Architecte	  ;	  Blosne	  

-‐ GAUDIN	  Erwan,	  Citeslab	  Rennes	  ;	  Rennes	  
-‐ GAUTHIER	  Annick,	  Ambassadrice	  ;	  Blosne	  
-‐ GENDROT	  Henri,	  ASL35	  ;	  Blosne	  
-‐ GERARD	  Marie-‐Françoise,	  Comité	  de	  quartier,	  Accro	  Terre	  et	  Ambassadrice	  ;	  

Blosne	  
-‐ GICQUEL	  Louisette,	  CLCV	  ;	  Rennes	  
-‐ GIRET	  Clémence,	  Francs	  de	  Bretagne	  ;	  Blosne	  
-‐ GODET	  Hélène,	  Cercle	  Paul	  Bert	  ;	  Blosne	  
-‐ GOULIAS	  Christian,	  CGS-‐Conseils	  et	  Réseaux	  ;	  Blosne	  
-‐ GRIMBELLE	  Hélène,	  Ligue	  de	  l'Enseignement	  ;	  Rennes	  
-‐ GUILLOTEL	  Hervé,	  Centre	  Social	  Ty	  Blosne	  ;	  Blosne	  
-‐ HAURY	  Frédéric,	  ITEP	  du	  Bas	  Landry	  ;	  Rennes	  
-‐ JAGOURY	  Yvette,	  Maison	  des	  Squares	  ;	  Blosne	  
-‐ JOURDAN	  Philippe,	  Mission	  Locale	  du	  bassin	  d'emploi	  de	  Rennes	  ;	  Rennes	  
-‐ KARACA	  Kurtca,	  ATC	  Alliance	  ;	  Vern	  sur	  Seiche	  
-‐ KERLOC'H	  Andrée,	  AVIAM	  ;	  Blosne	  
-‐ KERLOC'H	  Monsieur,	  AVIAM	  ;	  Blosne	  
-‐ KOTAN	  Ibrahim,	  KOTAN	  Bâtiment	  ;	  Vern	  sur	  Seiche	  
-‐ LAABID	  Mustapha,	  Collectif	  Intermède	  ;	  Blosne	  
-‐ LE	  SAUX	  Philippe,	  Apras	  ;	  Blosne	  
-‐ LECONTE	  Jean-‐Pierre,	  Mieux	  Vivre	  au	  Landrel	  ;	  Blosne	  
-‐ LEGOFF	  Morgane,	  MEIF	  ;	  Rennes	  
-‐ LEGRIS	  Jacques,	  Forum	  social	  des	  quartiers	  ;	  Blosne	  
-‐ MALGRAS	  Olaf,	  Coop	  de	  Construction,	  Rennes	  et	  ARCS,	  Blosne	  
-‐ METAYER	  André,	  Amitiés	  kurdes	  de	  Bretagne	  ;	  Blosne	  
-‐ METTOUCHI	  Meriem,	  UAIR	  ;	  Rennes	  
-‐ MICHEL	  Jean-‐Marie,	  Maison	  des	  Squares	  ;	  Blosne	  
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-‐ OUAZZANI	  Yasmina,	  AVENIR	  ;	  Blosne	  
-‐ PERRAULT	  François,	  Sources	  ;	  Blosne	  
-‐ PERROT	  Marc,	  TA	  Tour	  d'Auvergne	  ;	  Rennes	  
-‐ PIERSON	  Colette,	  CFDT	  ;	  Blosne	  
-‐ PLEMEVAUX	  Joëlle,	  Réseau	  Louis	  Guilloux	  ;	  Rennes	  
-‐ POULAIN	  Yannick,	  Liberté	  Couleurs	  ;	  Blosne	  
-‐ PRETER	  Patrice,	  Carrefour	  18	  ;	  Blosne	  
-‐ TERRADE	  Armelle,	  Ambassadrice	  ;	  Blosne	  
-‐ TRAPPLER	  Amélie,	  ARCS	  ;	  Blosne	  
-‐ TREHEN	  Laurence,	  APF-‐SAMS	  ;	  Rennes	  

-‐ UTSUN	  Suat,	  Bati-‐Eco	  35	  ;	  St	  Etienne	  en	  Cogles	  
-‐ VALENTIN	  Jean-‐Luc,	  AMAP	  Monde	  du	  Blosne,	  Comité	  de	  quartier,	  Accro	  Terre	  

et	  Ambassadeur	  ;	  Blosne	  
-‐ VALENTIN	  Marie-‐Françoise,	  Comité	  de	  quartier	  et	  Ambassadrice	  ;	  Blosne	  
-‐ YASAR	  Hakan,	  CGR	  ;	  Noyal	  Chatillon	  sur	  Seiche	  
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V. Grille d’entretien des focus groupes 

Post-‐it	  	  de	  couleurs	  différentes	  :	  Vert	  :	  accueil	  public	  ;	  Bleu	  :	  n’accueil	  pas	  de	  public	  ;	  Rose	  :	  Ambassadeurs.	  Sur	  post-‐it	  :	   renseigner	  nom	  structure,	  représentant	  présent,	  surface,	  
activités	  (échelle),	  	  type	  de	  local	  (LCR,	  privé	  ;	  si	  privé,	  statut	  :	  propriétaire,	  locataire.	  Si	  locataire,	  statut	  :	  loyer,	  bailleur,	  privé,	  …).	  Si	  locaux	  partagés	  

1	   Tour	  de	  table	   25’	  
	   v Présentation	  IAUR	  et	  Audiar	  +	  étude	  PSE	   5’	  
	   v Qui	  sont-‐ils,	  où	  sont-‐ils	  ?	  :	  situer	  sur	  grand	  plan	  avec	  post-‐it	  

v Quels	  sont	  leurs	  projets	  ?	  
10’	  

	   v Le	  PU	  +	  poser	  sucres	  sur	  projets	  du	  Phare,	  du	  Samara	  et	  du	  Strat	   10’	  
2	   Leurs	  ambitions	   45’	  
	   v Êtes-‐vous	  satisfait	  de	  vos	  locaux,	  autant	  de	  leur	  fonctionnalité	  que	  de	  leur	  localisation	  ?	   10’	  
	   v Êtes-‐vous	  satisfait	  de	  la	  visibilité	  physique	  de	  votre	  structure	  ?	  Pensez-‐vous	  qu’un	  point	  central	  regroupant	  les	  informations	  de	  toutes	  les	  associations	  et	  structures	  

du	  quartier	  soit	  un	  moyen	  d’optimiser	  la	  visibilité	  de	  vos	  actions	  ?	  Votre	  structure	  serait-‐elle	  prête	  à	  s’engager	  dans	  un	  tel	  projet	  (par	  exemple	  tenir	  des	  
permanences)	  ?	  

10’	  

	   v Imaginez-‐vous	  vous	  installer	  ailleurs	  ?	  Où	  ?	  (post-‐it)	   10’	  
	   v Pensez-‐vous	  vous	  regrouper	  avec	  d’autres	  structures	  afin	  de	  mutualiser	  des	  locaux	  (mais	  aussi	  de	  pouvoir	  partager	  des	  expériences)	  ?	  	   15’	  
	   Ø Si	  oui,	  où	  et	  avec	  quelles	  structures	  ?	  (post-‐it)	   	  
	   Ø Imaginez-‐vous	  des	  équipements	  particuliers	  dont	  vous	  pourriez	  avoir	  besoin	  (par	  exemple	  une	  cantine	  collective,	  un	  secrétariat	  commun,	  …)	  	   	  
	   Enchainement	  via	  mutualisation	  :	  «	  comme	  on	  parle	  d’un	  hypothétique	  regroupement,	  peut-‐être	  que	  vous	  connaissez	  des	  personnes	  qui	  veulent	  créer	  une	  activité…	  »	   	  
3	   Les	  PSE	   45’	  
	   v Avez-‐vous	  connaissance	  de	  personnes	  souhaitant	  développer	  une	  activité	  (professionnelle,	  associative,	  etc.)	  sur	  le	  quartier	  ?	   15’	  
	   Ø Si	  oui,	  est-‐ce	  une	  personne	  habitant	  Le	  Blosne	  ?	   	  
	   Ø Si	  oui,	  où	  voudrait-‐elle	  s’implanter	  et	  quel	  serait	  le	  type	  d’activité	  ?	  (post-‐it)	   	  
	   v Comment	  réagissez-‐vous	  lorsqu’une	  personne	  vous	  fait	  part	  de	  son	  projet	  ?	  Le	  renvoyez-‐vous	  vers	  une	  autre	  structure	  (laquelle),	  commencez-‐vous	  un	  suivi,	  quelle	  

procédure	  débutez-‐vous,	  …	  ?	  
10’	  

	   v Quels	  sont	  les	  réactions	  des	  porteurs	  de	  projets	  (incertitudes,	  craintes,	  optimisme,	  …)	  ?	   10’	  
	   v Connaissez-‐vous	  des	  PSE	  ayant	  échoués	  ?	   10’	  
	   Ø Si	  oui,	  où	  étaient-‐ils	  situés,	  quels	  étaient	  leurs	  activités	  ?	  (si	  possible,	  obtenir	  contact	  pour	  en	  faire	  une	  liste	  pour	  éventuellement	  les	  recontacter)	   	  
4.	  	   Conclusion	  et	  remerciement	  :	   5’	  

v 	  v Si	  vous	  voulez	  plus	  d’informations	  sur	  le	  PU,	  que	  vous	  avez	  des	  choses	  à	  faire	  remonter	  au	  chargé	  d’op’	  ou	  à	  la	  Ville	  de	  Rennes,	  ou	  tout	  autre	  demande	  concernant	  le	  
PU,	  RDV	  à	  l’Atelier	  urbain	  (avoir	  flyers)	  

v 	  

v 	  v Si	  vous	  êtes	  d’accord,	  pourrons-‐nous	  vous	  rencontrer	  plus	  tard	  pour	  aborder	  d’autres	  questions	  concernant	  le	  PU	  ?	  Si	  oui,	  quelle(s)	  approche(s)	  du	  PU	  préféreriez-‐
vous	  travailler	  avec	  nous	  ?	  

v 	  

v 	  v Dès	  à	  présent	  nous	  vous	  donnons	  RDV	  fin	  juin	  pour	  la	  restitution	  de	  cette	  étude,	  et	  Merci.	   v 	  
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VI. Questionnaire : 

La	  Ville	  de	  Rennes	  a	  mandaté	  l’Audiar	  et	  l’IAUR	  pour	  travailler	  sur	  la	  concertation	  autour	  du	  projet	  
urbain	  du	  Blosne.	  	  	  

Plus	   particulièrement,	   une	   étude	   s’intéresse	   à	   l’intégration	   des	   projets	   socioéconomiques	   (les	  
commerces,	   les	   professions	   libérales	   et	   les	   associations)	   dans	   le	   projet	   urbain.	   Ainsi,	   dans	   un	  
premier	  temps,	  nous	  souhaitons	  connaître	  vos	  projets.	  

Pour	  information,	  le	  projet	  urbain	  commence	  à	  se	  matérialiser	  par	  diverses	  actions	  dont	  :	  

-‐ Le	  Samara	  (en	  construction):	  immeuble	  situé	  entre	  place	  de	  Prague	  et	  avenue	  de	  Pologne,	  
regroupant	  trois	  pôles	  :	  Pôle	  vie	  à	  domicile,	  pôle	  de	  formation	  et	  pôle	  petite	  enfance.	  

-‐ Le	  Phare	  (en	  projet):	  immeuble	  entre	  la	  station	  de	  métro	  Triangle	  et	  le	  centre	  culturel	  du	  
Triangle,	  dédié	  à	   l’économie	  sociale	  et	  solidaire.	  Un	  espace	  de	  restauration	  se	  situera	  en	  
rez-‐de-‐chaussée.	  

-‐ Square	   Le	   Strat	  (en	   projet)	   :	   nouvelles	   constructions	   sur	   l’ilot	   du	   Strat,	   dont	   les	   rez-‐de-‐
chaussée	  seront	  dédiés	  à	  des	  activités	  socioéconomiques).	  

Merci	  pour	  votre	  collaboration.	  

Mode	  d’emploi	  du	  questionnaire	  numérique	  :	  	  

-‐	  pour	  cocher	  une	  case,	  double-‐cliquez	  sur	  le	  carré	  puis	  cochez	  «	  case	  activée	  »	  dans	  l’option	  «	  Valeur	  
par	  défaut	  	  
-‐	  vous	  pouvez	  rajouter	  des	  lignes	  si	  vous	  manquez	  de	  place	  

Nom	  de	  la	  structure	  :	  …………………………………………………………………………………………………………	  

Nom	  du	  représentant	  :	  ………………………………………………………………………………………………………	  

Numéro	  de	  téléphone	  :………………………………………………………………………………………………………	  

Adresse	  mail	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………	  

Statut	  :	  	  
Association	  
Entreprise	  
Collectif	  
Institution	  publique	  

Adresse	  du	  /des	  local	  /aux	  :	  

	   Siège	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	   Antenne(s)	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………	  

Activité	  de	  votre	  structure	  :………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Le	  local	  que	  vous	  occupez	  actuellement	  pour	  votre	  activité	  comprend	  (plusieurs	  choix	  possibles)	  :	  
	   Salle	  de	  réunion	  (si	  oui,	  combien	  de	  places)	  
	   Bureaux	  (combien)	  
	   Lieu	  de	  stockage	  de	  matériel	  
	   Salle	  d'accueil	  de	  public	  
	   Autres	   :	  préciser	  :……………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Comment	  est	  utilisé	  votre	  local	  en	  dehors	  de	  l'accueil	  du	  public	  (salariés	  ?	  bénévoles	  ?	  Combien	  ?	  à	  
quels	  moments	  ?	  pour	  quel	  usage	  ?)	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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Si	  vos	  locaux	  accueillent	  du	  public,	  pouvez-‐vous	  indiquer	  la	  nature	  du	  public	  accueilli,	  pour	  quelles	  
raisons	  et	  quand	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

D’où	  vient	  ce	  public?	  (des	  alentours	  proches	  du	  local,	  du	  Blosne,	  d’autres	  quartiers	  de	  Rennes,	  …)	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Si	  vous	  partagez	  déjà	  votre	  local,	  avec	  quelle	  structure	  et	  quelle	  est	  son	  activité	  ?	  	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Comment	  partagez-‐vous	  l'espace	  commun	  ?	  (s’il	  y	  en	  a	  un)	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Auriez-‐vous	  envie	  de	  vous	  regrouper	  avec	  une	  autre	  structure?	  Si	  oui,	  avec	  qui?	  (Est-‐ce	  autour	  d'un	  
projet	  en	  commun?	  Ou	  parce	  que	  vous	  pensez	  que	  	  ce	  serait	  bien	  pour	  les	  usagers	  ?	  Ou	  parce	  que	  
vous	  avez	  des	  coopérations	  habituelles	  avec	  cette	  ou	  ces	  structures	  ?)	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Diriez-‐vous	  que	  l'agencement	  du	  local	  est	  adapté	  à	  vos	  besoins	  ?	  
	   Oui	  
	   Non	  
	   Préciser	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………	  

Etes-‐vous	  satisfait	  de	  la	  localisation	  de	  votre	  local	  ?	  
	   Oui	  
	   Non	  
	   Préciser	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………	  

Si	  vous	  utilisez	  différents	  locaux,	  souhaiteriez-‐vous	  les	  regrouper	  en	  un	  même	  local	  ?	  
	   Oui	  
	   Non	  
	   Préciser	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………	  

Votre	  structure	  souhaite	  t'elle	  développer	  des	  projets	  qui	  ne	  semblent	  pas	  être	  réalisables	  dans	  vos	  
locaux	  actuels	  ?	  
	   Non	  
	   Oui,	  quels	  projets	  ?	  	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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Pensez-‐vous	  avoir	  besoin	  de	  changer	  de	  local	  d'ici	  5	  ans	  ?	  
	   Oui	  
	   Non	  

Si	  oui,	  quelle	  serait	  la	  localisation	  la	  plus	  favorable	  à	  ce	  nouveau	  local	  ?	  Préciser	  :	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Votre	  structure	  a-‐t-‐elle	  besoin	  d'équipement	  dans	  le	  quartier	  du	  Blosne	  	  (Choix	  multiples)	  ?	  
	   Alimentation	  (restaurant,	  café,	  …)	  
	   Salles	  adaptées	  à	  certaines	  activités	  (auditorium,	  salle	  d'expo,	  de	  danse,	  de	  répétition	  
de	  musique	  …)	  
	   Grande	  salle	  de	  réunion	  (100	  places)	  
	   Equipement	  autour	  du	  jeu	  
	   Espace	  extérieur	  (pour	  animation,	  …)	  
	   Lieu	  de	  stockage	  
	   Autre.	  Préciser	  :………………………………………………………………………………………………………………	  

Êtes-‐vous	  satisfait	  de	  la	  visibilité	  de	  votre	  local	  ?	  
	   Oui	  
	   Non	  
	   Préciser	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………	  

Si	  non,	  pensez-‐vous	  qu'une	  signalétique	  (plan	  à	  la	  sortie	  du	  métro,	  totem,	  …)	  soit	  utile	  ?	  	  
	   Oui	  
	   Non	  
	   Préciser	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………	  
Pensez-‐vous	  être	  suffisamment	  informé	  sur	  les	  structures	  et	  associations	  du	  Blosne?	  
	   Tout	  à	  fait	  
	   Un	  peu	  
	   Peu	  
	   Pas	  du	  tout	  

Les	  documents	  suivants	  vous	  seraient-‐ils	  utile	  ?	  	  (Plusieurs	  choix	  possibles)	  
Pour	   information,	   un	   agenda	   des	   événements	   est	   en	   cours	   d’expérimentation	   sur	   le	   quartier	   –	  
Renseignements	  auprès	  de	  la	  direction	  de	  quartier	  (opération	  «	  SORTIR	  et	  VOUS	  –	  SORTIREZ	  VOUS)	  
	   Répertoire	  des	  structures	  et	  associations	  du	  Blosne	  
	   Agenda	  des	  associations	  :	  qui	  fait	  quoi	  et	  quand	  
	   Liste	  des	  locaux	  pouvant	  être	  loués	  (quel	  que	  soit	  le	  gestionnaire)	  
	   Autres	  :	  Préciser……………………………………………………………………………………………………………	  

Pensez	  vous	  qu'un	  point	  central	   situé	  dans	   le	  Blosne	  et	   regroupant	   les	   informations	  de	   toutes	   les	  
associations	  et	  structures	  du	  quartier	  serait	  utile	  ?	  
	   Oui	  
	   Non	  

Si	  oui	  quels	  avantages?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  

	  

L’IAUR	   et	   l’Audiar	   souhaitent	   également	   intégrer	   à	   leur	   réflexion	   les	   projets	   socioéconomiques	  
que	   vous	   pourriez	   connaitre.	   Cela	   permettra	   de	   prendre	   en	   considération	   ces	   futures	   activités	  
dans	   les	   projets	   immobiliers	   en	   construction	   ou	   à	   venir.	   Vous	   pouvez	   dupliquer	   les	   questions	  
suivantes	  autant	  de	  fois	  que	  vous	  connaissez	  de	  projets	  différents.	  

Si	  vous	  avez	  connaissance	  de	  personnes	  souhaitant	  développer	  une	  activité	  sur	  le	  quartier,	  pourriez-‐
vous	  indiquer	  son	  type	  d'activité	  :	  
	   Commerciale	  
	   Associative	  
	   Libérale	  

Précisez	  	  (médical,	  culturelle,	  commerce	  …):	  ……………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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Pourriez-‐vous	  indiquer	  :	  	  
	   Nom	  de	  la	  structure	  :…………………………………………………………………………………………………………	  

	   Localisation	  :………………………………………………………………………………………………………………………	  

	   Nom	  du	  porteur	  :…………………………………………………………………………………………………………………	  

Le	  porteur	  de	  l’activité	  est-‐il	  une	  personne	  habitant	  le	  Blosne?	  
	   Oui	  
	   Non	  

Où	  voudrait-‐elle	  s'implanter	  dans	  le	  quartier	  ?	  …………………………………………………………………………………	  

Comment	  réagissez-‐vous	  lorsqu'un	  porteur	  vous	  fait	  part	  de	  son	  projet	  (prise	  en	  charge	  par	  votre	  
structure,	  renvoi	  vers	  une	  autre	  structure,	  laquelle…)	  ?	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Si	  vous	  connaissez	  des	  projets	  socioéconomiques	  ayant	  échoué,	  pouvez-‐vous	  précisez	  :	  

	   Nom	  de	  la	  structure	  et/ou	  du	  porteur	  :	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………	  

	   Localisation	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………	  

	   Autre	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  

	  

	  

	  

	  

Libre	  expression,	  n’hésitez	  pas	  à	  indiquer	  des	  besoins,	  des	  suggestions	  etc.	  :	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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VII. Contact des porteurs et soutiens de projets 

-‐ AIT	  LAHBIB	  Mme,	  fatoulahbib@yahoo.fr,	  06.17.67.84.10,	  Porteur	  de	  projet	  
-‐ ANDRE-‐BURATO	  Mona,	  Centre	  Social	  Ty	  Blosne,	  

mona.andreburato@assoarcs.com,	  02.99.50.90.47,	  Porteur	  de	  projet	  
-‐ ARSLAN	  Mustafa,	  Association	  d'Entraide	  des	  Travailleurs	  Turcs,	  

bho.construction@gmail.com,	  06.85.81.09.25,	  Porteur	  de	  projet	  
-‐ AUGER	  Emmanuelle,	  AFEV,	  emmanuelle.auger@afev.org,	  02.99.65.75.82,	  

Porteur	  de	  projet	  
-‐ BEAUMIER	  Julien,	  La	  Bicyclerie,	  beaumier.j@live.fr,	  06.77.33.44.75,	  Porteur	  de	  

projet	  
-‐ BENIS	  Didier,	  La	  Thébaudais,	  dbenis@ugecam-‐brpl.fr,	  02.99.50.56.59,	  Porteur	  de	  

projet	  
-‐ BRAHIMI	  Marzouk,	  marzoukbrahimi@hotmail.fr,	  Porteur	  de	  projet	  
-‐ BRILLANT	  Alain,	  Ambassadeur,	  alain-‐brillant@wanadoo.fr,	  09.61.27.25.24,	  

Soutien	  de	  projet	  
-‐ BRUNOT	  Coralie,	  Arpeges,	  Kamaïeu	  et	  Ezgourd'mirette,	  

arpegescoordo@gmail.com,	  kamaieu@free.fr	  et	  ezgourdmirettes@free.fr,	  
02.99.51.89.00,	  06.72.98.86.06,	  Porteur	  de	  projet	  

-‐ CARON	  Benoit,	  Maison	  médical	  Léon	  Grimault,	  02.99.50.60.58,	  Porteur	  de	  projet	  
-‐ DEHGHANI	  Christine,	  Cabinet	  médical	  Galicie,	  02.99.51.68.97,	  Porteur	  de	  projet	  
-‐ DELORME	  Caroline,	  Les	  Petits	  Débrouillards,	  

cdelorme@lespetitsdebrouillards.org,	  02.99.50.05.14,	  Soutien	  de	  projet	  
-‐ DUVAL	  Elodie,	  Réso	  Solidaire,	  e.duval@resosolidaire.org,	  06.32.68.21.23,	  

Soutien	  de	  projet	  
-‐ FRESIL	  Loïc,	  Arts	  et	  Manières,	  aetm35@gmail.com,	  06.37.84.14.56,	  Porteur	  de	  

projet	  
-‐ GAUDIN	  Erwan,	  CitésLab,	  erwan.gaudin@citeslab.fr,	  06.47.71.22.81,	  Soutien	  de	  

projet	  

-‐ GOULIAS	  Christian,	  CGS-‐Conseils	  et	  Réseaux,	  cgs.conseilsetreseaux@gmail.com,	  
06.37.01.17.83,	  Soutien	  de	  projet	  

-‐ GRIMBELLE	  Hélène,	  Ligue	  de	  l'Enseignement,	  helene.grimbelle@ligue35.org,	  
02.99.67.10.67,	  Porteur	  de	  projet	  

-‐ HAURTAULT	  David,	  SCM	  Centre	  Sainte	  Elisabeth,	  02.99.53.67.06,	  Porteur	  de	  
projet	  

-‐ HAURY	  Frédéric,	  Itep	  Bas	  Landry,	  haurybaslandry@orange.fr,	  06.89.33.89.62,	  
02.99.53.57.25,	  Porteur	  de	  projet	  

-‐ LAABID	  Mustapha,	  Intermède,	  mustapha.laabid@gmail.com,	  02.99.53.07.26,	  
Soutien	  de	  projet	  

-‐ L'âge	  de	  la	  tortue,	  communication@agedelatortue.org,	  06.61.75.76.03,	  
09.50.18.51.65,	  Porteur	  de	  projet	  

-‐ LE	  GOFF	  Morgane,	  MEIF,	  m.legoff@meif-‐bassinrennes.fr,	  06.75.43.05.00,	  
Soutien	  de	  projet	  

-‐ MALGRAS	  Olaf,	  Coop	  de	  Construction,	  olaf.malgras@orange.fr,	  02.57.40.01.02,	  
Soutien	  de	  projet	  

-‐ MICHEL	  Jean-‐Marie,	  Maison	  des	  Squares,	  dir@maisondessquares.org,	  02	  99	  51	  
03	  93,	  Porteur	  de	  projet	  

-‐ PLEMEVAUX	  Joëlle,	  Réseau	  Louis	  Guilloux,	  
directionrvh35@reseauvillehopital35.org,	  02.99.32.47.36,	  Porteur	  de	  projet	  

-‐ PORTINARI	  Davide,	  Association	  Cacahuètes,	  portinari@davide.it,	  Porteur	  de	  
projet	  

-‐ ROUGE	  Amina,	  aminarouge@yahoo.fr,	  06.16.27.52.50,	  Porteur	  de	  projet	  
-‐ SBAI	  Reda,	  reda_92@live.fr,	  06.88.97.39.54,	  Porteur	  de	  projet	  

-‐ VALENTIN	  Jean-‐Luc,	  L'AMAP	  Monde	  du	  Blosne,	  jean-‐luc.valentin@laposte.net,	  
Soutien	  de	  projet

	  


