
Consultation interne Rennes 2030 

Méthodologie 

 

Communication globale 

Les inscriptions ont été ouvertes via l'Intra : http://intranet/fr/a-lire/toute-lactu-par-date/lire-
lactualite/article/rennes-2030-a-vos-agendas//index.html sur différents créneaux (matin, midi, 
après-midi) 

 

Mobilisation des agents de terrain 

Un atelier spécifique le jeudi 20 matin est réservé aux agents de terrain, non ouvert sur l'Intra. Un 
mail a été envoyé aux services leur demandant de libérer un nombre spécifique d'agents pour 
l'évènement  

"Bonjour, 

Comme elles l'ont exprimé lors de la conférence du 22 juin, la maire et la directrice générale des 
services souhaitent vivement que les agents de terrain qui travaillent sur le centre-ville puissent être 
associés à la démarche de concertation interne "Rennes 2030". 

À ce titre, en lien avec les services de l'urbanisme mobilisés sur ce projet, nous organisons le jeudi 20 
septembre de 14h à 16h30, à l'Hôtel de Rennes Métropole, un "café urbain" spécifiquement réservé 
aux agents du centre-ville. Ceux qui entretiennent les espaces publics. Ceux qui sont chaque jour au 
contact de la population. 

L'enjeu : recueillir les points de vue des collègues sur la réalité actuelle et le devenir du cœur de ville, 
sur l'ensemble de ses aspects : aménagement, transport, usages, services, culture… 

La méthode : répartis sur 5 tables différentes, une quarantaine de collègues pourront, à partir de 
zooms précis sur des projets en cours ou à venir, faire part de leur expérience et de leurs idées pour 
imaginer le centre-ville de demain. 

Nous vous remercions donc, dans la mesure du possible au regard de vos contraintes de service, de 
libérer NOMBRE personnes qui travaillent sur le terrain pour NOM SERVICE, dont la présence nous 
semble essentielle. 

Merci de nous faire retour dès que possible du nom des personnes de votre service qui seraient 
volontaires et disponibles. Il s'agit d'une réunion organisée sur le temps de travail : si les collègues de 
votre service se rendent disponibles en dehors de leurs heures de travail habituelles, ces heures 
devront être récupérées. 

Bel été ! 

CoProD" 
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Liste des services ciblés et nombre d'agent sollicité 

Services 
Nombre de personnes 
invitées 

Services avec organisation 
sectorisée / référents ou équipes 
dédiés centre ville : 

  

DVPF - propreté 4 

DVPF - fêtes 2 

DV dve 2 

DVGTS 1 

DDRE – (ex : référents collecte CV) 1 

Direction de l'Assainissement  1 

Jardins – exploitation et / ou 
surveillance des parcs 

5 

DAUH - Droit des sols  1 

DAUH - SAO 1 

Policiers municipaux – ASVP/ 
placiers 

4 

DQ Centre  2 

Tranquillité publique / Prévention de 
la Délinquance 

1 

Direction éducation (responsables 
d'antenne, REL, ATSEM… 

3 

Petite enfance (personnel des 
crèches, coordinatrice Centre…) 

2 

Personnes âgées (résidence 
Colombier, antenne SAAD voire 
CLIC,…) 

2 

CCAS / Diap (CCAS Kléber…) 2 

Direction des sports – équipe de 
secteur Centre / Est et/ou piscine 

2 

Vie associative (référents centre 
mission équipements conv.) 

1 

Direction de l'Espace Public 2 

Commerce  1 

Culture – équipements culturels en 
régie du centre ville  

2 

Bâtiments communaux  2 

Service Relation Citoyens et/ou 
accueil HDV  

1 

Direction des Transports/ SMU  1 

DPAP – Victor Hugo ? 1 

SPHL 2 

Jeunesse 1 

Total 50 



 

 

 


