CONSEIL CITOYEN – 6 mai 2019
Présents : Claudette Le Foul, Jeannette Quinquis, Marie-Annick
Lhermine, Coralie Lemaitre, Brigitte Belot, Bienvenue la Fontaine des
eaux (Daniel Mallet) ,Cité Demain (Carine Bihan), Boulangerie(Sabine),
Elisabeth Cassany, Claire Levasseur, Elisabeth Louazel.
Excusés : Apart’e (Catherine Huet), Saïd Hinaff, Maurice Berthier, Josette
Cossé.

COMITE de PILOTAGE concernant les projets politique de la ville :
Quelques interrogations des habitants :
Il y a eu une véritable démarche de réflexion par le Conseil Citoyen lors de l’analyse des dossiers.
Des interrogations sont posées sur : la prise en compte ou non de leurs avis ; la nécessité de
soumettre des projets tels que Programme de Réussite éducative, Cité des métiers si ils sont déjà
validés ; l’équilibre financier et la faisabilité de certains actions suite aux décisions.
Des porteurs de projets ont été surpris de ne pas être interpellés avant les décisions.
Parfois un sentiment de concurrence ou de priorité aux services municipaux.
Dinan Habitat : quelle réponse concernant les demandes de soutien qui lui ont été soumises, car
certains projets sont liés à ces réponses. (Par exemple: Exposition de sculptures dans le quartier, Fête
du Petit Montmartre…).
Quelques éléments apportés par Mme Cassany, élue présente
Les élus ne sont pas membres du Comité technique et se sont plus les services de l’état, de Dinan
Agglomération et de la Ville qui interpellent les porteurs de projets.
Suite au vote du Conseil Citoyen sur les projets, le Maire et Mme Cassany ont été surpris des
nombreux refus dès qu’il s’agissait de demandes émanant d’institutions. Ces avis ont été entendus,
ils ont lieu d’interroger réciproquement sur la concertation et/ou communication entre les acteurs et
le Conseil citoyen ; les éléments d’évaluation d’une action ; le rôle de chacun.
Depuis 2016, la ville a abondé de 320 000€ de financement sur le quartier, en plus de l’état, c’est un
effort considérable de la commune.
Quelques éléments de réponse apportés :
Les validations finales sont faites par les signataires du contrat soit : la Ville de Dinan – DDCS –
Préfecture – Dinan agglomération.
Les actions liées à l’emploi sont prioritaires dans le cadre des appels à projet Politique de la Ville.
Même si les avis ont été divergents, les remarques des membres du Conseil citoyen sur le contenu, la
pertinence ont été entendues et seront transmises aux porteurs.
Dans le cadre de l’appel à projet Politique de la Ville, « le Programme Réussite Educative » (PRE), est
une priorité de la préfecture. Il a été précisé que cette action a été initiée par un co-financement Etat
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et Ville. Pendant 2/3 ans, la Ville a porté seule ce projet. Celui-ci étant inscrit dans le cadre des
priorités Politique de la Ville, sur le quartier, il y a donc toujours une enveloppe Ville et Etat.
Il semble intéressant d’avoir le retour du conseil citoyen sur le contenu, les retours potentiels des
familles.
Cet avis qualitatif est souhaité sur tous les dossiers car il influence les exigences formulées aux
porteurs de projets.
Enfin, il y a une volonté de concertation avec l’existant sur Dinan, d’équité sur Dinan et de favoriser
la participation des habitants notamment sur la mise en œuvre de projets de sorties familiales ou
d’habitants.
Interrogation sur un document communicant les dates des différents projets sur le quartier :
L’idée d’un AGENDA a été formulée par le Conseil citoyen afin qu’au niveau du planning tous les
événements n’aient pas lieu en même temps et pour avoir une vision d’ensemble.
Toutefois, les membres du Conseil Citoyen ne se sentent pas les moyens et l’énergie de le faire. Le
service trouvant l’idée pertinent va toutefois adresser un mail sollicitant deux ou trois phrases sur le
projet de chaque porteur et des dates envisagées.
Un agenda sera réalisé dans la suite et transmis à tous

ACTIONS du CONSEIL CITOYEN
Rendez-vous des voisins par le Conseil citoyen
Le Rendez-vous commencera par des jeux sur Place St Jean à 16h30 – course en sac, jeux d’extérieur
(palets, molkki, chamboule tout) pour attirer les familles à la sortie de l’école puis continuera sur un
repas partagé.
Les Conseillers Citoyens avaient émis l’idée que les enfants viennent chanter… or la directrice nous
dit que cela est difficile… L’orchestre à l’école est trop tôt dans la journée et Orchestr’ar system n’est
pas libre ce jour-là.
La communication est réalisée par la Ville. Chacun met dans son immeuble.
Budget : 130 à 250€ pour le temps fort.
Date : Qui fait quoi ? et communication : lundi 13 à 18h
Cirque et galette pour la fin d’année… Mettre des options rapidement salle de la Source Dimanche : 12/19 janvier ? Différentes pistes par Service culturel, Xavier Russet de Dinard.
Proposition mi-juin
Des projets en perspective par le Conseil citoyen
Journée citoyenne : Rappel des premiers secours / Ramassage des déchets / Donnerie (les gens
rapportent des choses à donner)
Ramassage des déchets , il y possibilité de faire du lien avec le groupe ayant réalisé une telle action
au sein de l’Atelier du 5 Bis. A faire en lien avec les écoles.
Groupe intéressé pour travailler ce point : Brigitte/Jeannette/Marie-Annick
Journée sports … pas de suite
Autres idées : Recueil les histoires du quartier
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VIE du QUARTIER
Equipements dans le quartier
-

Commande des tables et poubelles en cours – les bancs sont installés.
Une enveloppe Cohésion Sociale d’investissement pour des aménagements sur le quartier :
quelles idées ?
o Remarque sur l’importance de la bio-diversité . Lien avec le projet de Cité demain
o Parcours de santé
o Sollicitation des ados : quels besoins sur le quartier ? Attention de faire qu’ils
bougent sur la ville et ne restent pas juste dans leur coin.
o Manque d’animations, de gaieté … on se balade plus dans le Centre Ville. On vient
dans le quartier si des choses s’y passent.
o Mini-golf , problème de la gestion des crosses…

Poser une date avec les Espaces verts et Développement durable … pour faire une balade dans le
quartier afin de voir les besoins.
Récolter des idées des jeunes sur le quartier (Adulte-relais).

Animations dans le quartier :
EXPOSITION Bienvenue la Fontaine des Eaux jusqu’au 24 mai à la Poste
RENDEZ-VOUS des VOISINS : le vendredi 24/05
DISCO-SOUPE : le samedi 25/05 au jardin Les graines en folies.
FETE du JEU : Esplanade de la mairie le 25/05 sachant date nationale

Conseil citoyen – lundi 17 juin à 18h :
Choix du spectacle pour le Cirque / Repas partagé
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