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Présents :
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Didier DEMARE
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Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Olivier JOURDAIN, coordinateur de quartier (ville de Rouen)
Excusée :
Cindy CHAGOT
Catherine GROFFE
Victoria MILLAR
Meriem TAYEB

Jacques BRIENT
Benjamin LECHEVALLIER
Loïc PANNIER

Karine VALLIN, directrice Démocratie Participative et Politique de Proximité (ville de Rouen)

Animateur de séance : Marie-Hélène ALBERT
Secrétaire de séance : Dominique CREVEL

A. Budget participatif 2018
Information sur la future rue David-Neel : le conseil de quartier avait proposé de travailler
sur un aménagement de verdure dans cette nouvelle voie. Les services de l’urbanisme font
savoir qu’il n’était pas prévu de verdir cette nouvelle rue mais que, suite à la demande du
conseil de quartier, l’étude en cours va prendre en compte l’intégration de plantations, si
cela est possible. La voie ne sera pas ouverte avant 2019, les services reviendront vers le
conseil de quartier en temps utile.
Retour sur la visite du square de la Croix d’Yonville du 27 septembre : le compte-rendu
détaillé a été adressé aux conseillers de quartier au préalable.
Un débat sur l’opportunité de conserver le baby-foot est ouvert, avec proposition de le
remplacer par des agrès.
Après échanges, il est proposé la pose d’agrès dans l’allée qui se trouve entre le terrain
multisport et le baby-foot. Cette demande est ajoutée au projet global qui entre dans le
budget participatif 2018.
Une proposition de doublement des luminaires sur les mats à la place de l’installation d’un
nouveau point lumineux (plus compliqué) est validée, ainsi que la couverture de la structure
pour ados par une coque en macrolon.
Il a été demandé de chiffrer le coût de ces futures installations.

B. Travaux 2017
 Rue Louis Thubeuf :
Les travaux de maçonnerie sont terminés, reste à faire la ferronnerie. D’ores et déjà,
l’escalier est réouvert aux riverains.
Le conseil de quartier demande si les espaces délaissés de l’ancienne voie de tramway de
part et d’autre de cet escalier peuvent être améliorés. Les services avaient prévu de
nettoyer et de semer une prairie fleurie dans cet espace dès l’automne 2017. Toutefois, la
demande d’améliorer cet espace avec l’apport d’un banc sera faite aux services qui ont
peut-être des propositions à faire.
 Rue Guillaume d’Estouteville :
Les riverains sont satisfaits des travaux réalisés pendant l’été : création de nouvelles places
de stationnement, modification de l’entrée du cimetière et mesures de réduction de la
vitesse dans cette rue par la pose de trois paires de coussins lyonnais. Les espaces devant
le cimetière seront plantés pour la Toussaint si possible, sinon en novembre.
Mme HEROUIN-LEAUTEY fait savoir que le Plan Pluriannuel d’Investissement sur la voirie
prévoit que le reste de la rue (entre Champs-Saint-Gervais et Déville) sera intégralement
terminé pendant l’été 2018, au lieu d’un aménagement initialement annoncée pour 2018 et
2019.
Une concertation sur le stationnement est prévue avec les riverains à partir de novembre
2017.

C. Retour sur la visite déchets de la rue Saint-Gervais
Le compte-rendu détaillé a été adressé aux conseillers de quartier au préalable.
Mme HEROUIN-LEAUTEY précise que cette rue nécessite une étude spécifique en porteà-porte pour analyser les besoins et contraintes des usagers. Une action de
communication/sensibilisation au bon usage des bacs de regroupement et bacs individuels
est en cours de préparation à la Métropole Rouen Normandie et touchera les résidents de
la rue Saint-Gervais.
Mme HEROUIN-LEAUTEY précise que les travaux de la ligne T4 vont conduire à un
profond réaménagement de la place Cauchoise. L’espace sera mieux adapté à la
circulation des piétons et les trottoirs améliorés du boulevard de la Marne jusqu’à la rue
Saint-André. La pointe de la rue Crevier sera également remaniée : un trottoir viendra
remplacer l’actuelle zone balisée par des potelets plastique.
Enfin, suite à une demande des riverains et parents d’élèves, les services étudient la
création d’une zone de rencontre rue Saint-André qui compte deux écoles. Les deux
conseils de quartier concernés par cette rue seront associés à la concertation qui aura lieu
en 2018.
In fine, l’objectif est d’avoir un espace public de qualité, marchable et agréable à tous les
usages dans l’ensemble du quartier Saint-André/Saint-Gervais/Renard/Cauchoise.

D. Retour sur la balade cyclo-urbaine entre la Madeleine et le MIN
Le compte-rendu détaillé a été adressé aux conseillers de quartier au préalable.
La réflexion sur un nouveau circuit de piste cyclable entre le Kindarena et la piste actuelle
au niveau de l’avenue du Cdt Bicheray est en cours.

E. Commissions thématiques


Remplacement de M. MANGANE par M. SEVILLA à l’Assemblée de la Vie
Participative

 Commission communication
Une réunion de travail est prévue le 30 novembre afin de déterminer les différents thèmes
en prévision de la sortie de notre prochain bulletin début 2018.

F. Informations diverses
Une réunion de travail sur l’évolution de l’urbanisme dans le secteur ouest est prévue le 7
novembre à la mairie.
Fibre dans le quartier : nous sommes toujours en attente des différents opérateurs.
Intervention dans le cimetière de l’Ouest : suite à plusieurs réclamations de propriétaires de
concessions au sujet des fientes d’oiseaux, il est prévu pour novembre une opération

d’effarouchement sonore et lumineux, en lien avec les associations de protection des
oiseaux.

G. Calendrier des prochaines réunions
7 Novembre - Mairie de ROUEN Salon République 19h - Évolution Urbaine du secteur
ouest
30 Novembre - Salle MUSTEL - Réunion de travail sur le prochain bulletin
7 Décembre - Salle MUSTEL - Réunion plénière

