Conseil de quartier
Gare / Jouvenet
REUNION PLENIERE
MARDI 15 MAI 2018
GRANDE SALLE DES COMMISSIONS – HOTEL DE VILLE
Présents : Elisabeth AGOSTINO, Jean-Louis BRIERE, Sandra CAVARO, Michel COMBES, Marion
DYCHA, Frédéric FRERE, Guillemette HALLIEZ, Bernard JEANNE, Annick LAMBERT, Christophe
LEROY, Guy LETTELLIER, Pierre LETTRÉ, Paul SEMENT, Dominique THIBOUVILLE, Agnès VARIN.
Céline MERCIER, coordinatrice de quartiers, Direction de la Démocratie Participative et des
Politiques de Proximité
Excusés : Alain AUZOU, Michel BOURDON, Isabelle DAUBEUF, Isabelle DE ROSA, Agnès
DESANGES, Julien MIKLIN, Amélie PETIT, Laurence VION.
Kader CHEKHEMANI, adjoint au maire en charge des quartiers du Centre-Ville Rive Droite et
Gare-Jouvenet
Animateur : Michel COMBES
Secrétaire : Guy LETELLIER
Présentation des anciens conseils de quartier et accueil de deux nouveaux.
1/ Validation compte rendu du 20 mars. Acceptée.
2/ Retour de la rencontre avec l’association émergences :
Association qui regroupe huit sites et emploie plus de 400 personnes.
Le plus important se trouve rue de Ricarville
- Où se trouvent des pavillons aménagés, pour permette aux parents qui n’ont plus le
droit de visite, de garder un contact avec leurs enfants.
- Des logements provisoires pour des personnes en difficulté.
Derrière l’église Saint Paul : pour les personnes sortant de prison.
Pour d’info : http://www.emergence-s.fr/
Le conseil de quartier propose d’inviter le directeur à la prochaine réunion, pour nous
présenter plus en détail les activités.
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Pour la reconstruction du mur rue du Champ des oiseaux, problème de financement pour le
moment.
3/ Point sur la rue Saint Maur :
Une visite est prévue avec les services techniques et les conseillers de quartier qui le souhaitent en juin (14 juin à 17h). Une réunion publique sera ensuite organisée en septembre pour
une décision avec l’ensemble des riverains.

4/ Piste de réflexion pour faire connaitre les œuvres et la maison de Ferdinand Marrou :
(Clochetons de la flèche de la cathédrale, clochetons de l’église saint Romain, l’épi de la toiture du Gros Horloge et tour Jeanne d’arc etc.)
Le conseil de quartier décide de rédiger un courrier qui sera transmis via la ville au conseil
régional.
5/ Organisation de la distribution du journal du conseil de quartier Gare Jouvenet, répartition des secteurs. Un mail sera envoyé pour informer de la mise à disposition des bulletins.
6/ Un conseiller de quartier propose le nom de sœur Agnès de la congrégation hospitalière
des Augustines en cas d’un changement de nom de rue à Rouen.
7/ Info travaux rue Francis Yard :
Des travaux d’Eau sont en cours rue Francis Yard (entre la rue Jouvenet et l’avenue Metayer), du 14 mai au 1er juin. La rue sera ensuite rénovée (trottoir et chaussée). A cette occasion, il est proposé de créer un ilot dans le bas de la rue, en dessous de la place Gustave Robert pour réduire la voie de circulation très large à cet endroit. La réduction de largeur permettra ainsi de réduire la vitesse des véhicules. Quelques places de stationnement seront
également créées.
Sollicité par un riverain qui signale la vitesse excessive des véhicules qui remontent la rue
Francis Yard, M. Chekhemani propose au conseil de quartier de se saisir du sujet s’il le souhaite. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la réunion de septembre pour en discuter.
Divers info :
-

Les travaux de création d’une rampe permettant d’accéder au quai du Métro (au
niveau de la rue Bonnefoi) sont prévus la semaine prochaine (Projet du budget
participatif 2018).

-

les boites à idées, inutilisées, vont être supprimées.

-

Un conseiller de quartier signale qu’un pignon de l’immeuble du 51 rue de Bihorel
n’est toujours pas terminé. Il propose de le signaler au service urbanisme.

La prochaine réunion plénière est prévue mercredi 19 septembre à 18h30 à l’hôtel de ville.
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