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I - Objectifs et programme du séminaire 

Objectifs 
Transfert d’information sur les travaux du comité de secteur 
Imaginer de nouvelles pistes de coopérations 
Rencontre et lien entre les élus 
 

Programme 

1 / Plénière 

Présentation du bilan des travaux et du fonctionnement 

du comité de secteur par Yann Huaumé, maire-

animateur du Comité de Secteur. 

 

2 / Atelier jeu d’interconnaissance 

Travail en atelier autour des attentes des élus sur les pistes de 

coopérations intra-communautaires à l’échelle du secteur. 

Choix d’une méthode d’animation sous la forme d’atelier-jeu, pour 

faciliter les échanges entre les élus, et générer des idées, dans un 

contexte convivial, détendu et positif. La finalité de ces ateliers était 

de : 

o Permettre la rencontre de collègues-élus 

o Rendre la séance motivante, stimulante et conviviale 

o Donner envie d’aller plus loin suite à ces premières 

réflexions  

 

a)  Picasso dans un sac – Présentation et inclusion 

Chaque élu a été invité à dessiner le portrait de son voisin, sans 

regarder sa feuille et à échanger quelques mots de présentation.  
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b) Réalisation d’un poster « Votre projet pour le secteur » 

 

En groupe puis en sous-groupe, les élus ont été invités à 

répondre à la question ‘’Dans l’idéal, à l’échelle du 

secteur, nous pourrions…’’ en formulant leur réponse sur 

des cartons. Ces cartons, redistribués aléatoirement, ont 

été le point de départ à la réalisation de posters illustrant 

4 idées sélectionnées par sous-groupe. Ces posters ont 

ensuite été présentés au reste du groupe, puis affichés en 

salle plénière afin de les porter à la connaissance de 

l’ensemble des participants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 / Repas de convivialité 
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II - Expression des élus : les principaux thèmes des cartons1  

 

 

 

  63 % des cartons concernent les méthodes      

de travail, les mutualisations entre communes,  
le fonctionnement du comité de secteur…  
 
 
 
 
 

 

Thèmes des mutualisations et/ou projets : 

 

 

24 % Equipements / Evènements 
(dont culture/école de musique, sports,  
évènementiel festif)

2
 

 
 

14 % Social  
(Personnes âgées, CCAS/CIAS, 
autres publics spécifiques)

3
 

 

14 % Mobilités / déplacements  
(dont modes doux, co-voiturage) 

 
 

  

11 % Tourisme / patrimoine / environnement 
                                                                 (dont canal Ille-et-Rance, Forêt et Randonnées)

4
 

 
 

8 % Mutualisation de moyens, de services municipaux,  

d’expertises et de compétences 
                                          

 
  

                                                           
1
 Cartons exprimés à l’issue de la plénière, ainsi que les cartons produits en atelier à la réponse ‘’Dans l’idéal, à 

l’échelle du secteur nous pourrions…’’, qu’ils aient été retenus ou non pour les posters (227 cartons au total). 
Cf ; liste exhaustive des cartons en annexes 
 
2
 Culture/école de musique : 11 % ; Sports : 6 % ; Evènementiel/festif : 2 % ; Equipements en général : 5 % 

 

3
 Social/CCAS-CIAS/Publics spécifiques (hors personnes âgées) : 8 % ; Personnes âgées/vieillissement : 6 % 

 

4
 Tourisme/Canal/Forêt/Patrimoine/Rando : 8 % ; Environnement/énergie : 3 %  

6 % 
 

11 %  

15 %  

31 %  

Fonctionnement du 
comité de secteur 

Information 

Communication  

Travail en commun 

Mutualisation  
Intercommunalité 
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III - Principaux thèmes des cartons retenus pour la construction des 

posters5 

  

                                                           
5
  12 posters ont été réalisés à partir des réponses à la question « dans l’idéal, à l’échelle du secteur nous 

pourrions… ». 38 cartons ont été retenus sur 9 posters. Sur 3 posters, les cartons n’ont pas été collés. 
Si un carton exprimait plusieurs idées différentes, elles ont été dispatchées dans la thématique correspondante. 

 

Mutualisation (9 cartons) 
 Mutualisation des moyens (poster 3) 
 Mutualiser des ressources et des équipements (poster 5) 
 Avoir des réunions régulières pour mieux échanger (poster 5) 
 Nous regrouper pour être plus forts (poster 5) 
 Mettre en commun des projets de sport, comme d’autre, plus difficile seul (poster 10) 
 Mettre en commun la culture (poster 12) 
 Partager nos expériences (poster 11) 
 Partager des compétences comme : informatique, police municipale, matériel spécifique, expertise (poster 11) 
 Travailler avec des secteurs voisins pour éviter de recréer des communautés de communes à l’intérieur de la 

métropole (poster 12) 

Culture (6 cartons) 

 Organiser un évènement culturel commun 
(poster 6) 

 Organiser un rassemblement festif (poster 5) 
 Partager une dynamique d’animation culturelle 

(poster 1) 
 Un regroupement culturel à partir de 2020 

(poster 11) 
 Une grande fête culturelle regroupant : artistes, 

habitants… (poster 2) 
 Evènement culturel Canal / Forêt (poster 3) 

Patrimoine, tourisme, ‘’canal et forêt’’ (8 cartons) 
 Tourisme Patrimoine (poster 1) 
 Réaliser une animation « un évènement » commun 

(e) autour du canal d’Ille-et-Rance + la forêt (poster 
1) 

 Développer une identité canal + forêt (poster 1) 
 Avoir un projet pour le tourisme (poster 4) 
 Mise en valeur environnementale, touristique et 

patrimoniale de l’axe Canal / Forêt (poster 3) 
 Développer les structures d'accueil pour le tourisme 

fluvial + forêt (poster 10) 
 Travailler ensemble sur les chemins de randonnées 

dans le périmètre du Secteur (poster 1) 
 Un territoire « vert » sans pesticides etc. (poster 12) 

Social, personnes âgées (8 cartons) 
 Aménagement et renforcement des services dans 

les communes situées sur le canal (poster 2) 
 Organisation de nos EPHAD au niveau secteur nord 

(poster 4) 
 Avoir des services communs à la population sur le 

thème « bien vieillir » sur le secteur NE (poster 2) 
 Imaginer plus de logements intergénérationnels 

(poster 6) 
 Définir un projet éducatif commun autour des 

questions de citoyenneté (poster 6) 
 Social : développer des politiques publiques 

accessibles à toutes et à tous (poster 10) 
 Regroupement CCAS en CIAS (poster 11) 
 Réfléchir, créer une complémentarité dans les 

offres de services : jeunesse, personnes âgées, 
entreprises, commerces (poster 12) 

Mobilités, co-voiturage, modes doux (8 cartons) 
 Evolution de la circulation : communication pour 

plus de co voiturage (poster 2) 
 Mutualiser les sociétés de co voiturage (poster 4) 
 Service de mobilité en calèche (poster 3) 
 Réaliser des pistes cyclables sécurisées 

intercommunales (poster 6) 
 Pistes cyclables qui relient chacune de nos 

communes (poster 12) 
 Développer le covoiturage et harmoniser les 

transports en commun en site propre ; + parking 
relais connecté par navette autonome au métro 
(poster 10) 

 Dans l’idéal développer le vélo, les pistes 
cyclables sécurisées (poster 4) 

 Equipements et mobilité (poster 1) 
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IV – 12 posters  

 

Poster N°1  
 

Titre : « Choisissez la douceur de vivre » 

Cartons retenus pour le poster :  

 Réaliser une animation « un évènement » commun (e) autour du canal d’Ille-et-Rance + la forêt 

 Développer une identité canal + forêt 

 Tourisme Patrimoine 

 Partager une dynamique d’animation culturelle ; équipements et mobilité 

 Travailler ensemble sur les chemins de randonnées dans le périmètre du Secteur 

 

Le point de départ de ce poster est le souhait de travailler sur l’identité canal-forêt. Cela peut passer par le 

développement d’une entité partagée canal-forêt, la réalisation d’animations, d’événements communs. 

Plus globalement le sujet du tourisme et du patrimoine a guidé ce travail : « travailler ensemble sur les 

chemins de randonnée, partager une dynamique d’animation culturelle, équipements et mobilité ». Le 

poster met en avant également le côté nature, le côté eau et le côté patrimoine du secteur, ainsi que les 

nombreuses activités que l’on peut pratiquer dans cet environnement (marche, vélo, activités aquatiques, 

course à pied). En filigrane sur le poster, plusieurs éléments qui rappellent la nature (des oiseaux, des 

vaches) ; la nature, n’est pas qu’une nature sauvage, c’est aussi une nature agricole, des paysages façonnés 

par l’agriculture.    

Aussi le slogan « choisissez la douceur de vivre » révèle ce qu’il est souhaité pour le secteur. Par ailleurs, 

c’est un projet, pour le secteur, qui peut émaner des élus, d’une volonté politique, dans l’objectif d’une 

identité partagée entre les communes du secteur.  
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Poster N°2  
 

Titre : non renseigné 

Cartons retenus pour le poster :  

 Aménagement et renforcement des services dans les communes situées sur le canal 

 Evolution de la circulation, communication pour plus de co voiturage 

 Une grande fête culturelle regroupant : artistes, habitants… 

 Avoir des services communs à la population sur le thème « bien vieillir sur le secteur Nord-Est » 

 

Ce poster met en avant le thème du canal et l’aménagement en direction de la forêt, à partir de plusieurs 

approches : 

- Une approche sportive, le canal comme support d’activités sportives, 

- Une problématique des transports et des déplacements, avec des aménagements vers mi-forêt, 

privilégiant les modes doux, cyclables et piétons, le covoiturage en vélo, le bus électrique….  

- Une approche patrimoine, avec notamment une mise en valeur du secteur de Saint-Sulpice, 

- Une entrée festive, notamment autour du canal à Betton ou à Saint Grégoire : grande fête 

culturelle regroupant artistes et habitants, 

- Une approche ‘’bien vieillir’’ sur le secteur. Les éléments du poster sur ce thème mettent l’accent 

sur le fait que les personnes âgées du secteur se portent très bien. Il faut continuer d’agir en ce 

sens...  en cela, ‘’inventons l’impossible’’. 

Pour tout cela, il est souhaité « d’avoir des organisations de structures communes à la carte dans un souci 

de proximité ».  
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Poster N°3  
 

Titre : « Une histoire d’eau » 

Cartons retenus pour le poster :  

 Mutualisation des moyens 

 Evènement culturel Canal / Forêt 

 Service de mobilité en calèche 

 Mise en valeur environnementale, touristique et patrimoniale de l’axe Canal / Forêt 

 

Ce poster retient l’idée du canal et de la forêt, et de la mise en valeur de cet environnement bien utilisé 

pour diverses activités (randonnée, vélo, jogging…), et qui sert aussi à la circulation (petites péniches, petits 

bateaux). Autour du canal, il y a toute une vie agricole, des élevages, mais aussi de la production 

maraîchère. Le canal est également un espace de bien-être, un espace où l’on peut se détendre, où l’on 

peut respirer l’air sain de cette belle campagne. Cet espace est promis à un bel avenir. Il est même imaginé, 

que dans un temps très court, des foules de gens viendront aux animations qui se feront dans cet espace, le 

week-end bien sûr, mais aussi durant la semaine, pour parcourir cette belle ‘’région’’ et tout le chemin de 

halage, pour y faire de la musique, danser … 

‘’Une histoire d’eau’’, voilà comment il est possible d’intituler ce projet. Mais il est également possible 

d’imaginer plusieurs autres histoires pour « ce bel endroit ».  
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Poster N°4  
 

Titre : non renseigné 

Cartons retenus pour le poster :  

 Avoir un projet pour le tourisme 

 Dans l’idéal développer le vélo, les pistes cyclables sécurisées 

 Mutualiser les sociétés de co voiturage 

 Organisation de nos EPHAD au niveau secteur nord 

 

Ce groupe a exprimé quatre axes de travail pour un secteur idéal. La question de pistes cyclables 

communales ET intercommunales sécurisées est posée. L’idée est que, quelque soit son niveau et sa 

pratique en vélo, la personne puisse se sentir à l’aise et en sécurité sur son trajet. Toujours concernant les 

mobilités, le covoiturage est vu comme une ressource pour sortir de « l’autosolisme» tout en mutualisant 

(ou mettant en réseau) les initiatives, les entreprises locales dans ce domaine. Puis le sujet du vieillissement 

des personnes a été abordé par le biais de la recherche d’alternatives aux EHPAD. « Comment accueillir nos 

ainés sans penser qu’à une solution d’EHPAD ? ». Le secteur idéal serait aussi un territoire qui prendrait 

conscience de ses richesses et les ferait découvrir, dans une visée touristique. Enfin, pour ce groupe, c’est 

finalement l’équilibre du territoire qui constitue le principe de cette utopie à partir d’une prise en compte 

des besoins respectifs de chacun. 
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Poster N°5  
 

Titre : « exclusif »  

Cartons retenus pour le poster :  

 Organiser un rassemblement festif 

 Mutualiser des ressources et des équipements 

 Avoir des réunions régulières pour mieux échanger 

 Nous regrouper pour être plus forts 

 

Pour ce groupe, l’accomplissement du secteur passera par une multiplication d’actions, de 

rassemblements, de moments collectifs, à l’image de cette première piste de travail : « Organiser un 

rassemblement festif », qui « pourrait aussi montrer une appartenance à un secteur commun ». Le 

deuxième point identifié est celui du renforcement de la mutualisation dans le but de faire une économie 

financière mais aussi de moyens. Cette mutualisation pourrait s’appliquer aux équipements, mais 

également aux services tels que les écoles de musique, les centres de loisirs ou la restauration collective. 

« Nous regrouper pour être plus forts » exprime l’idée de pouvoir ensemble peser davantage, dans les 

discussions ou négociations face à Rennes Métropole, ou même face à un opérateur téléphonique. Des 

moments d’échanges et de réflexions collectives semblent tout indiqués pour mener à bien ces trois 

premiers points. Des réunions plus fréquentes entre élus, comme ce séminaire, permettraient de « faire 

germer les intelligences collectives et puis de pouvoir en profiter ». 
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Poster N°6  
 

Titre : non renseigné 

Cartons retenus pour le poster :  

 Organiser un évènement culturel commun 

 Réaliser des pistes cyclables sécurisées intercommunales 

 Imaginer plus de logements intergénérationnels 

 Définir un projet éducatif commun autour des questions de citoyenneté 

 

Ce groupe a mis en avant la nécessité d’avoir des pistes cyclables sécurisées, dans les villes mais aussi pour 

relier les villes entre elles. Puis la problématique du logement intergénérationnel a été abordée sur le 

poster du secteur idéal. Il s’agit de parler du logement avant l’entrée en EHPAD, « sans être dans des 

ghettos », ce sujet soulève trois pistes de travail : comment cohabiter entre plusieurs générations ? 

Comment changer de logement facilement à tout âge de la vie pour adapter son lieu de vie à ses besoins ? 

Et comment rester chez soi au maximum et se faire aider pour éviter d’aller en EHPAD ?  

Enfin ce groupe a proposé l’instauration d’un évènement culturel qui tournerait dans le secteur afin d’en 

faire « un vrai évènement culturel qui soude toutes nos communes ». 
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Poster N°7  
 

Titre : non renseigné 

Cartons retenus pour le poster : non renseigné 

 

Pour le comité de secteur, les élus de ce groupe ont évoqué trois idées. « On a voulu mettre du dynamisme, 

des débats […] donc une de nos recommandations serait d’harmoniser la programmation de certains 

éléments ». L’idée est de mutualiser des équipements tels qu’une piscine, des terrains de sports, mais aussi 

de mutualiser et partager les compétences et les réflexions sur des thématiques : « faire des réunions entre 

des élus d’une même thématique […] pouvoir se retrouver pour en discuter ». Le groupe a proposé de 

mettre en discussion la problématique des déplacements doux au sein du comité de secteur pour pouvoir 

« les cartographier, avoir une lecture sur les différentes communes ». Enfin le dernier point abordé a 

concerné l’informatique : comment partager des outils informatiques et numériques ou des applications à 

l’échelle du secteur ? 
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Poster N°8  
 

Titre : non renseigné 

Cartons retenus pour le poster : non renseigné 

 

Trois thématiques sont exposées ici. La première exprime le besoin de « fluidifier les liens entre les élus, les 

conseillers municipaux et les citoyens ». L’idée est de communiquer plus en amont et/ou en aval des 

comités de secteur afin de pouvoir discuter en conseil municipal de sujets abordés au comité. Puis le 

groupe pointe « l’enjeu de solidarité entre les communes » pour que « les communes un peu mieux dotées 

en termes d’expertise, d’équipe, de matériel, puissent aussi être plus dans une ligne de partage avec les 

autres communes ». Selon eux, si cela ne se fait pas aujourd’hui, ce n’est pas une question de blocage, mais 

plutôt d’interconnaissance insuffisante pour savoir à qui s’adresser ou comment partager l’information. 

Enfin, en termes de déplacements doux, le groupe ressent la nécessité « d’innover » sur la question du 

maillage intercommunal en réponse à un schéma en étoile convergeant sur Rennes.  

 

 

  



Séminaire des élus du Secteur Nord-Est du 19 10 2018 

Restitution des travaux / décembre 2018 / AUDIAR   23 

  



Séminaire des élus du Secteur Nord-Est du 19 10 2018 

24   / Restitution des travaux / décembre 2018 / AUDIAR 

 

Poster N°9  
 

Titre : non renseigné 

Cartons retenus pour le poster : non renseigné 

 

En premier lieu, l’équipe met en avant le besoin de renforcement de la communication au sein du secteur 

entre les élus, afin « d’apprendre à mieux se connaitre ». Cette communication peut se faire par des 

réunions, mais également « à travers un site internet ». Le deuxième point abordé concerne la 

mutualisation des équipements afin de « pouvoir porter à plusieurs des projets en commun ». Mutualiser 

ne veut pas dire fusionner ou « regrouper les villes » : l’idée est bien que chaque commune conserve son 

identité. Sur l’aspect social, ce sont les services aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, qui 

pourraient être un axe de travail pour le secteur, des services tels que « pouvoir apporter à manger, 

apporter des soins, venir les voir régulièrement ». La création d’un RAM (Relais Assistantes Maternelles) est 

également une piste de travail pour le secteur. Enfin, l’équipe évoque un sujet qui déborde du territoire du 

secteur : la problématique de l’accueil des migrants avec cette phrase barrée volontairement « L’Europe 

veut tripler la mise pour protéger ses frontières ». 
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Poster N°10  
 

Titre : « Notre mission se poursuit » 

Cartons retenus pour le poster :  

 Développer le covoiturage et harmoniser les transports en commun en site propre ; + parking 

relais connecté par navette autonome au métro 

 Social : développer des politiques publiques accessibles à toutes et à tous 

 Mettre en commun des projets de sport comme d’autre, plus difficile seul 

 Développer les structures d'accueil pour le tourisme fluvial + forêt 

 

Les élus de ce groupe ont retenu comme thème principal pour ce poster « notre mission se poursuit » qui 
affiche le souhait de travailler pour les années à venir, et notamment sur les projets suivants : 

- tourisme, canal, forêt… plus globalement le patrimoine commun, avec des actions à développer. 
Cela peut être sous forme culturelle et pédagogique sur le bocage et la forêt. Mais également la 
valorisation du halage pour la pratique du vélo et le développement des pistes cyclables.  
 

- social, avec la volonté de « sortir » des habitudes, des zones de confort, en partageant et en 
allant vers les personnes qui en ont le plus besoin.  

 

- déplacements, avec l’idée d’harmoniser les transports en commun, de développer le 
covoiturage, des parkings-relais connectés par navette autonome, les vélos, la voiture électrique, 
l’accès aux gares de Betton et Chevaigné depuis les autres communes…  
 

- partage des équipements publics, et notamment sur le sport : des pistes d’athlétisme, des 
terrains de rugby. Réfléchir aux équipements sportifs qui peuvent voir le jour demain, même 
pour des disciplines qui ne sont pas mises en avant aujourd'hui. 

En conclusion, les élus se sont questionnés « avons-nous tout essayé ? », et ont conclu qu’il fallait continuer 
à travailler ensemble.  

 

  



Séminaire des élus du Secteur Nord-Est du 19 10 2018 

Restitution des travaux / décembre 2018 / AUDIAR   27 

 

  



Séminaire des élus du Secteur Nord-Est du 19 10 2018 

28   / Restitution des travaux / décembre 2018 / AUDIAR 

 

Poster N°11  
 

Titre : non renseigné 

Cartons retenus pour le poster :  

 Regroupement CCAS en CIAS 

 Partager nos expériences 

 Un regroupement culturel à partir de 2020 

 Partager des compétences comme : informatique, police municipale, matériel spécifique, 

expertise 

 

Ce poster met en avant quatre thèmes : 

- La mutualisation pour offrir plus d’aide sociale aux concitoyens. Il s’agit de mutualiser les efforts 

dans le domaine du social en créant un CIAS intercommunal, avec l’idée d’apporter plus de 

services, plus d’entraide, plus de solutions ; certaines communes étant trop petites pour proposer 

un ensemble de services suffisants.  

- Le deuxième thème est le partage des expériences, des idées, des avantages et des inconvénients, 

etc... Le séminaire du jour répond à cette attente, avec le souhait « d’être participatifs entre les 

différentes communes ».  

- Le troisième thème propose un regroupement culturel, c’est-à-dire plus de partage culturel entre 

les communes pour plus d’animations culturelles dans toutes les communes du secteur, en faisant, 

par exemple, un bagad qui pourrait passer d’une commune à l’autre. Pour ce faire, cela doit passer 

par davantage de partages autour des plannings des événements culturels ou des événements faits 

en commun, afin que « les habitants aillent aussi vers les autres communes ». 

- Le dernier thème est plus technique, puisqu’il s’agit de développer une mutualisation des 

expertises, des compétences et des moyens. Cela concernerait par exemple le partage des outils, 

des expertises techniques sur les bâtiments, de l’informatique, des achats communs, d’une police 

municipale, des équipements techniques … 
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Poster N°12  
 

Titre : « jouer plus collectif » 

Cartons retenus pour le poster :  

 Pistes cyclables qui relient chacune de nos communes 

 Mettre en commun la culture 

 Un territoire « vert » sans pesticides, etc. 

 Réfléchir, créer une complémentarité dans les offres de services : jeunesse, personnes âgées, 

entreprises, commerces 

 Travailler avec des secteurs voisins pour éviter de recréer des communautés de communes à 

l’intérieur de la métropole 

 

L’idée principale développée par ce groupe est « de jouer plus collectif », ce qui se traduit par un certain 

nombre de projets, tels qu’un territoire sans pesticide, à ciel ouvert, des pistes cyclables intercommunales 

(et pas nécessairement des voies partagées avec les voitures !), qui permettent de relier l’ensemble des 

communes du secteur, un partage autour de la culture à travers un lieu ouvert à tout le monde pour 

partager les projets, les spectacles, etc... Le groupe met également en avant une volonté de réfléchir à une 

complémentarité des offres de services entre les communes sur les sujets comme la jeunesse, les 

personnes âgées, l’accueil des entreprises, ce qui nécessite de partager entre les communes, pour ne pas 

avoir les mêmes services dans chacune d’elles, mais avoir des offres complémentaires.  

Le groupe défend l’idée de sortir des frontières du secteur quand les projets le nécessitent ou pour des 

projets d’envergure, comme des arénas ou des grandes salles de spectacles ou de sports. « Ne pas 

s’interdire d’avoir des projets qui soient extra-secteurs, qui soient plus globaux au niveau de la métropole… 

de travailler à l’échelon intercommunal et pas juste au niveau du secteur ». Pour autant, les élus veulent 

« rester libres » au sein de leur secteur, libres de réaliser un certain nombre de projets concernant 

l’économie locale, les emplois, la nouvelle économie, etc.  
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V – Participants  

75 personnes inscrites, 64 présentes (cf. liste des présents en annexes) 

Parmi les 64 présents :  

Des élus : 52 élus dont les 5 maires 

Des animateurs/logistique : 4 animatrices AUDIAR/RM, ainsi que Mr Bettal (DGA de Saint Grégoire) et 
Sabrina Quelavoine (AUDIAR) en logistique. 

Des Observateurs : Henri-Noël Ruiz, directeur de l’AUDIAR, ainsi que les 5 DGS (A. Crocq excusé). 

Parmi les 52 élus : 

- 14 élus de Saint Grégoire, 

- 12 de Betton, 

- 10 de La Chapelle des Fougeretz, 

- 10 de Chevaigné,  

- 6 de Saint Sulpice la Forêt 

Une assemblée composée à 38,5 % de femmes et 61,5 % d’hommes. 

48 élus ont participé aux ateliers/posters ; 5 élus n’ont été présents qu'à la plénière.  
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VI – Annexes  

Liste des participants (pages 34 et 35) 
 

Liste des cartons exprimés à l’issue de la plénière (pages 36 et 37) 
 

Liste des cartons exprimés en ateliers en réponse à la question "dans l'idéal, à 

l'échelle du secteur, nous pourrions…" (pages 38 et 39) 
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Liste des participants 

Mairie de Betton 

Civilité Nom Prénom Vous êtes 

M. ALLIAUME Loïc 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

Mme BESSERVE Laurence 3 - Adjoint(e) 

M. BROCHAIN François 3 - Adjoint(e) 

Mme COUDRAIS Christine 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

Mme DOUDARD Martine 3 - Adjoint(e) 

M. GAUTIER Michel 1 - Maire 

M. LE GENTIL Morvan 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

Mme LEGENDRE Marie-Pierre 3 - Adjoint(e) 

M. MOISAN Albert 3 - Adjoint(e) 

Mme PIRON Corine 3 - Adjoint(e) 

M. ROHON Bruno 3 - Adjoint(e) 

Mme ROUANET Sabine 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

Mairie de La Chapelle-des-Fougeretz 

Civilité Nom Prénom Vous êtes 

M. AUBRÉE Jacqueline 3 - Adjoint(e) 

M. CHIRON Jean-Yves 1 - Maire 

Mme CORMAULT Elisabeth 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. GIFFARD Jean-François 3 - Adjoint(e) 

M. GUYON Jean-Marc 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. LE GALLOUDEC Marie-Louise 3 - Adjoint(e) 

Mme LEGUÉRINEL  Nicole  4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. LETOURNEL Gérard 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. PINSAULT François 3 - Adjoint(e) 

M. TROUFFLARD Alain 3 - Adjoint(e) 

 

Mairie de Chevaigné 

Civilité Nom Prénom Vous êtes 

M. DOUSSET Baudouin 3 - Adjoint(e) 

M. DUREAU Jean-Marie 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. GENDRON David 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. LAURET Louis 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

Mme LE GUEN Isabelle 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

Mme LEMPERIERE Ghislaine 3 - Adjoint(e) 

M. NICOLAS Gilles 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. RIDARD Guillaume 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. ROCHERON Martine 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

Mme VINCENT Sandrine 1 - Maire 
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Mairie de Saint-Grégoire 

Civilité Nom Prénom Vous êtes 

M. BIGOT Yves 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. BIGOT Christian 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. BRETEAU Pierre 1 - Maire 

M. BRETEL Ludovic 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. CARADEC Christophe 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. CHEVALIER Marie-France 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. GANEAU Jean-Marie 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

Mme GILBERT COTIN  Maïté 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. GREIVELDINGER Jacques 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. GUYOT Jean-Yves 3 - Adjoint(e) 

M. LEHAGRE Alain 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. MELEARD Jean-Christophe 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

Mme PASQUET Nathalie 3 - Adjoint(e) 

M. REMOISSENET Laetitia 3 - Adjoint(e) 

Mairie de Saint-Sulpice-la-Forêt 

Civilité Nom Prénom Vous êtes 

Mme GRIGNARD Gaëlle 3 - Adjoint(e) 

M. HUAUME Yann 1 - Maire 

M. MOSS Simon 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

Mme PINCON Annaïg 3 - Adjoint(e) 

M. POUNEMBETTI Ndomete 4 - Conseiller(ère) municipal(e) 

M. VAGNEUR Benoit 3 - Adjoint(e) 

 

DGS (Observateurs) 

Civilité Nom Prénom Vous exercez en mairie de  

M. COUTAUD Jean-Yves 1 - Betton 

Mme GOURVENNEC Kathy 2 - La Chapelle-des-Fougeretz 

Mme ARCELIN Claire 3 - Chevaigné 

M. REY Michaël 4 - Saint-Grégoire 

Mme GENTIL Cécile 5 - Saint-Sulpice 

 

Equipe organisation 

 

 

Civilité Nom Prénom Vous exercez  

Mme BERNARD Hélène Audiar 

M. BETTAL Khalil Mairie de Saint-Grégoire 

Mme LECHEVALLIER Isabelle Rennes Métropole 

Mme LEFOUR Amélie Audiar 

Mme MORAND Camille Audiar 

Mme QUÉLAVOINE Sabrina Audiar 

M. RUIZ Henri-Noël Audiar (Observateur) 
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Cartons exprimés à l'issue de la plénière
Lorsqu'un carton présentait plusieurs idées, elles ont pû être dispatchées dans plusieurs thématiques

Cartons de la plénière Thématique
Retour de vos travaux en plénière insuffisant Information/Communication
Pourrait-on avoir la communication des comptes rendus des réunions mensuelles à tous les élus des communes du secteur nord ? Information/Communication
Absence de communication (avant ce soir) Information/Communication
Organiser un meilleur retour d'information vers les élus Information/CommunicationUne bonne surprise : le nombre de sujets travaillés au cours de ces années. Comment communiquez-vous ou avez-vous prévu de communiquer (en dehors de ce 
séminaire) sur les résultats de vos échanges et travaux ? Information/Communication
Information des élus des travaux du Comité de secteur Information/Communication
Acronymes pas toujours partagés, PN (passage à niveau) ? Information/Communication
Etre informé sur le travail du secteur. Nous découvrons ce soir toutes les activités. Information/Communication
Où voir les états des lieux ? Y a-t-il un site internet accessible à tous ? Information/CommunicationEnfin nous découvrons le comité de secteur, c'est une analyse simple mais signifie la problématique de la diffusion des travaux du comité de secteur. Diffusion 
uniforme des compte rendus auprès des élus. Participation des élus en amont avant de prendre des positions. Pour moi le comité de secteur manque de Information/Communication
Pas de diffusion des comptes-rendus ; Quel retour de l'Audiar sur l'étude des équipements sportifs et culturels Information/Communication
Manque de visibilité, il a fallut attendre fin 2018 (pas de restitution au niveau conseil municipal) Information/Communication
Points négatifs : retour insuffisant du comité de secteur vers les communes Information/Communication
Concertation des communes "écoute de projets " ? Retour des informations auprès des élus ; aménagement économiques ? ; et audit personnes âgées ? Information/Communication

Quelles sont les réalisations concrètes suite au travail du Comité de secteur ? Actions/concrétisations du Comité de secteur
Quelles sont les réalisations concrêtes (à ce jour) du comité de secteur ? Actions/concrétisations du Comité de secteur
A quand les décisions concrètes du comité de secteur Actions/concrétisations du Comité de secteur

Mettre en place : réunion d'élus (du secteur) sur des problématiques particulières fonctionnement comité de secteur
travail entre élus du secteur sur un projet (sorte de commission) fonctionnement comité de secteur
Créer des listes de contacts en fonction des domaines de compétences des élus, diffusion des informations fonctionnement comité de secteur
Réunion de secteur : associer les adjoints au sujet de leurs compétences fonctionnement comité de secteur1/ quels sont les moyens financiers alloués au secteur ? Par la métropole ; 2/ Le comité de secteur a-t-il un pouvoir décisonnel ? Si oui lesquels … ? ; 3/ nécessité de 
coopérer à l'échelle d'un bassin de vie fonctionnement comité de secteur
quid des synergies avec autres communes plus proches géographiquement ? Ex existence Syrenor pour la Chapelle des Fougeretz fonctionnement comité de secteur

Question du pouvoir de décision du secteur par rapport à la métropole ; marge de manœuvre Articulation secteur / métropole 
Quid des tuyaux d'échange entre secteur / Rennes Métropole et les conseils municipaux, au fil de l'eau ? Articulation secteur / métropole 
Le comité de secteur permet d'échanger sur les compétences de RM : PLUi, PDU et de chercher puis trouver des compromis Articulation secteur / métropole 
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Projets intercommunaux dans le futur ? Sociétés de covoiturage par exemple intercommnalité / mobilités
Intercommunalité avec des intercommunalités existantes ? Musique : on s'y prend comment ? intercommunalité
Amélioration du travail en intercommunalité intercommunalité
Equipement culturel et sportif intercommunal intercommunalité

Mutualisation des équipements école de musique, équipements sportifs… mutualisation Mutualisation des ressources dans des domaines techniques : systèmes informatiques, expertise bâtiment. Développement d'une réponse aux problématiques de 
sécurité. mutualisation 
Manque : mutualisation des moyens des services techniques, investissements d'équipements utilisables ponctuellement mutualisation 
Positif : Etat des lieux des équipements publics, mutualisation mutualisation 

Liaison inter secteur pour éviter un système trop en étoile (transport) mobilités
Développer un parc relais connecté en navette autonome au métro mobilités
Mobilisation à affirmer pour le réseau express vélo (cf. PDU) mobilités
Parcs relais aires de stationnement métropolitaines (hors Rennes) mobilités
Appréhender de manière plus approfondie la question des mobilités à l'échelle du secteur mobilités
PDU mobilités
Evolution et perspectives pour les déplacements urbains (saturation…), (déplacements collectifs) mobilités
Points négatifs : absence d'une action majeure en matière d'infrastructures routières mobilités

Le comité de secteur propose de futures actions Tourisme patrimoine / tourisme
Belles opportunités sur le projet touristique et l'OAP canal / forêt patrimoine / tourisme
Développement du tourisme patrimoine / tourisme
Bonne initiative : développement du patrimoine forestier et du canal patrimoine / tourisme
Tourisme canal Ille et Rance patrimoine / tourisme
Point positif : projet canal / forêt patrimoine / tourisme

Développement des échanges inter CCAS (actions et projets communs) social
Bonne idée CCAS intercommunal social
Bonne idée CCAS intercommunal social
Bonne initiative : CCAS intercommunal social 
Le social n'apparait il pas comme le parent pauvre des travaux de secteur ? social

Travail à poursuivre… Souhait des Personnes Agées du secteur, rester à domicile, penser à soulager l'aidant, "imaginons des accueil de jour!!" personnes âgées
Etude sur vieillissement ? personnes âgées
Continuer à travailler le dossier vieillissement sur le territoire personnes âgées

Equipement culturel (musique) regroupé école de musique
Finaliser le projet d'école de musique intercommunale école de musique
L'école de musique intercommunale : en suspens… ou en sommes-nous à ce jour ? école de musique
Bonne initiative : Ecole du musique mutualisée école de musique
Le Comité de secteur propose d'autres actions. Ex : école de musique intercommunale tout en prenant en compte les déplacements. Rechercher la cohérence école de musique / mobilités

Faire une coop de production locale d'énergie Energie

Points négatifs : absence d'une action majeure en accompagnement des nouveaux parcs d'activités, refonte urbanisme commercial Zone d'activités
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Cartons exprimés en ateliers en réponse à la question "dans l'idéal, à l'échelle du secteur, nous pourrions…"
Ceux retenus pour la construction des posters ne sont pas pris en compte, puisqu'ils sont valorisés spécifiquement

Cartons Thématique 1 Thématique 2 Sous Thématique
Etre sollicités sur les sujets et choix du Comité de secteur Information/Communication
Dans l'idéal renouveler les séminaires Information/Communication
Organisation journée Déplacement secteur nord Information/Communication Mobilités
Mettre en place un mode de diffusion de l'information pour que le maximum des élus puissent participer Information/Communication
Faire connaitre les territoires Information/Communication
Avoir une connexion pour un journal secteur ou sur le net de l'évolution Information/Communication
Rencontre de secteur Information/Communication
Mieux expliquer l'action de la métropole aux citoyens Information/Communication
Etre informés au fil de l'eau des actions, réflexions du Comité de secteur Information/Communication
Visiter les communes du secteur Information/Communication
Avoir des outils / applications informatiques partageant des informations aux habitants du secteur Information/Communication
Transmettre nos savoirs pour être plus efficaces Travail en commun
Nous rencontrer plus régulièrement Travail en commun
Nous rencontrer régulièrement Travail en commun
Echanger davantage entre élus pour les problématiques que nous rencontrons dans nos communes respectives Travail en commun
Partager les savoir faire Travail en commun
Dans un premier temps, apprendre à se connaitre et mettre nos expériences et nos différences en commun Travail en commun
Nous rencontrer en fonction des délégations Travail en commun
Mettre en place une base de données pour échanger nos coordonnées Travail en commun
Partager nos informations Travail en commun
Partager nos compétences Travail en commun
Partager nos expériences Travail en commun
Favoriser les interactions entre services par exemple Travail en commun
Réunion des adjoints pour échanger nos pratiques et compétences Travail en commun
Concertation entre les communes Travail en commun
Développer une idée commune Travail en commun
Associer nos efforts pour traiter d'une problématique Travail en commun
Travailler ensemble sur des projets Travail en commun
Faire du lobbing auprès des grosses entreprises (Orange, Véolia) en commun Travail en commun économie
Travailler pour une meilleure connaissance de notre territoire, bien vivre au sein de notre territoire Travail en commun vivre ensemble + informat°/communicat°
Conserver une métropole à l'échelle humaine Territoire supra secteur
Devrions être rattachés au Comité de secteur Ouest Territoire supra secteur
Dans l'idéal partager avec d'autres secteurs Territoire supra secteur travail en commun
Faire des réunions entre élus de secteur d'une même thématique (partage d'expériences) Territoire supra secteur travail en commun
Mutualiser nos équipements sportifs ex. escrime Mutualisation equipements sports
Coopérer pour nos équipements culturels et sportifs Mutualisation equipements culture et sports
Mutualiser les salles de sport et de spectacles Mutualisation equipements culture et sports
Travailler ensemble sur les infrastructures d'équipements culturels et sportifs en vue de mutualiser les besoins Mutualisation equipements culture et sports
Mutualiser nos infrastructures (sport, culture) Mutualisation equipements culture et sports
Mutualiser les édifices publics - culture sport social Mutualisation equipements
Mutualiser certains équipements Mutualisation equipements
Mutualiser les équipements Mutualisation equipements
Economie : Mutualiser nos équipements Mutualisation equipements
Mutualiser les équipements utiles, etc Mutualisation equipements
Mutualiser nos plannings d'occupation de salles pour prêt Mutualisation equipements
Partage de salles Mutualisation equipements
Harmoniser la programmation de certains évènements Mutualisation évènementiel
Mutualiser notre politique culturelle afin et offrir l'offre la plus large en termes d'accès à la culture Mutualisation culture
Inciter nos associations à se regrouper Mutualisation associations
Mutualiser pour les journées européennes de découverte du patrimoine (faire découvrir nos richesses respectives) Mutualisation patrimoine/tourisme
Dans l'idéal, nous pourrions mutualiser les moyens techniques (déneigeuse !) Mutualisation services collectivités
Mutualiser certaines ressources (matérielles ou humaines) Mutualisation services collectivités
Mutualiser davantage nos services de la collectivité Mutualisation services collectivités
Mutualiser les expertises techniques : informatique, bâtiment Mutualisation services collectivités
Mettre en commun les expertises techniques Mutualisation services collectivités
Mettre en commun nos moyens techniques. Ex. investissement matériel, utilisations ponctuelles Mutualisation services collectivités
Faire des groupements d'achat commun Mutualisation services collectivités
Mutualiser des services Mutualisation services collectivités
Secteurs communs (police entre autres) Mutualisation services collectivités
Mutualiser les bons plans : financements, subventions… Mutualisation services collectivités
Mutualiser des moyens Mutualisation services collectivités
Préserver les mutualisations qui fonctionnent déjà, exemple Syrenor Mutualisation
Mutualiser les projets Mutualisation

(Cf. page 7) 
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Développer le covoiturage qui pourrait limiter les véhicules légers Mobilité Covoiturage
Augmenter le covoiturage Mobilité Covoiturage
Développer des voies déplacements doux Mobilité Déplacements doux
Nous déplacer autrement qu'en véhicules légers Mobilité Déplacements doux
Créer un circuit de déplacement doux Mobilité Déplacements doux
Poursuivre pistes cyclables intercommunales Mobilité Déplacements doux
Tisser un réseau cohérent de pistes cyclables en site prope Mobilité Déplacements doux
Développer un réseau de transport densifié au sein du secteur afin de favoriser du lien social et un accès plus large aux équipements Mobilité vivre ensemble
Un parking relais connecté par navette autonome au métro Mobilité
Une troisième rocade Mobilité
Emettre un plan routier entre les communes (modes doux, etc.) Mobilité
Intervenir pour une meilleure prise en compte des problèmes de mobilité intra et extra territorial notamment parcs relais hors Rennes Mobilité
Développer les transports en commun Mobilité TC
Horizon 2030-40, transports, écologie Mobilité écologie
Entretenir nos chemins de randonnées ensemble Patrimoine/Tourisme chemins randonnées
Relier nos itinéraires de randonnée Patrimoine/Tourisme mobilités chemins randonnées
Chemins de randonnée interco Patrimoine/Tourisme chemins randonnées
Patrimoine, partir de ce que l'on a, le connaitre pour le respecter et le préserver et mettre en valeur. Ville-campagne, canal-patrimoine, bocage-forêt Patrimoine/Tourisme
Développer des parcours touristiques / randonnées à l'échelle secteur Patrimoine/Tourisme
Gérer le développement durable de façon efficace Environnement
Planter Environnement
Travailler ensemble sur les projets environnementaux Environnement travail en commun
EHPAD à l'échelle du secteur social personnes âgées
Vieillir ensemble social personnes âgées
Gérer le "bien vieillir" social personnes âgées
Travailler en commun sur les structures d'accueil des seniors social travail en commun personnes âgées
Les conditions des personnes âgées, audit ! social personnes âgées
Réfléchir sur la problématique du vieillissement pour mieux répondre aux besoins de nos anciens social personnes âgées
Examiner les conséquences du vieillissement en termes d'équipements publics et de services social personnes âgées
Mutualiser un Relais Assistante Maternelle pour la petite enfance social petite enfance
Créer un RAM (Relais assistante maternelle) Social petite enfance
Travailler autour de la jeunesse social jeunesse
Social / Mutualisation de services : proposer des services à la personne (personnes âgées, familles), intercommunaux (soins, portage repas…) social mutualisation de services
Travailler sur le "vivre ensemble" à l'échelle du secteur social vivre ensemble
Echanger sur les pratiques pour l'accueil des personnes en difficultés, le vieillissement social pop. fragiles / pers. âgées
Réaliser un groupe de travail pour réfléchir à comment aider les publics fragilisés de plus en plus nombreux social populations fragiles
Social : contribuer de façon concertée à l'accueil d'urgence des migrants social populations fragiles
Travailler ensemble sur les dossiers relatifs aux plus-démunis social populations fragiles
Prévoir des animations culturelles intercommunales Culture/Evenementiel
Créer les évènements ensemble Culture/Evenementiel
Un évènement culturel en commun Culture/Evenementiel
Partager des évènements culturels Culture/Evenementiel
Partager les calendriers d'évènements culturels du secteur et les diffuser dans les communes Culture/Evenementiel Information/Communication 
Equipements culturels + écoles musique / théâtre / danse Culture équipements ecole musique
Une école de musique intercommunautaire Culture équipements école musique
Constituer une école de musique intercommunale Culture équipements ecole musique
Réaliser une piste d'athlètisme Equipements sports
Equipements sportifs un peu spécialisés Equipements sports
Construire des bâtiments d'intérêt de secteur (salles culturelles, équipements sportifs…) Equipements
Infrastructures intercommunales à développer Equipements
Réaliser des infrastructures intercommunales Equipements
Réaliser un projet d'envergure qui représenterait notre secteur Equipements évènementiel
Evènement sportif sur le secteur sports evènementiel
Regroupement pour une piscine aux communes restantes du comité de secteur sports
Faire un schéma de développement des équipements sportifs sports
Répartir l'installation des entreprises économie
Etudier les incidences d'une meilleure répartition des activités économiques en termes de déplacements et d'attractivités du secteur économie mobilités
Urbanisme = maintien des projets ; Enfance = création d'établissements ; Commerce = zone artisanale et commerces de proximité à respecter urbanisme économie / équipements enfance
Réfléchir à l'étalement urbain urbanisme
Faire émerger un sentiment d'appartenance au secteur pour les habitants et ainsi une identité de territoire identité 
Ouvrir une bouteille maintenant convivialité
Orchestrer autres
Pédaler (dans la semoule) autres
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Contact 
Amélie LEFOUR 
02 99 01 85 18 
a.lefour@audiar.org 
 
Equipe projet 
Hélène BERNARD 
Camille MORAND 
Sabrina QUELAVOINE 
Isabelle LECHEVALLIER (Rennes Métropole) 
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