Conseil de quartier

Coteaux Ouest
www.rouenensemble.fr
Réunion du conseil de quartier
JEUDI 19 AVRIL 2018
Maison de quartier François-Georges Mustel

COMPTE-RENDU
Présents :
Marie-Hélène ALBERT
Cédric BOULENGER
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Didier DEMARE
Ludwig FILLATRE
Camille FINKELSTEIN

Vincent GALICHET
Laurence GRISOLET
Catherine GROFFE
Nicole PINEL
Catherine RIOULT
Marie-Claire RIOULT
François SEVILLA

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Olivier JOURDAIN, coordinateur de quartier (ville de Rouen)

Excusés :
Jacques BRIENT
Dominique CREVEL
Benjamin LECHEVALLIER

Emmanuel MANGANE
Victoria MILLAR

Animateur de séance : Marie-Hélène ALBERT
Secrétaire de séance : Camille FINKELSTEIN

1. Présentation de l’appel à financement participatif pour les serres du jardin des
plantes
Point annulé

2. Visa du compte-rendu de la réunion de février 2018
Compte rendu adopté à l’unanimité

3. Budget participatif 2018
retour sur l’Assemblée du 29 mars
Sur les 4 points mis en priorité lors de la réunion plénière du 15 février, il en ressort de
l’Assemblée du 29 mars :
 Les validations de : l’accessibilité, l’éclairage (avec un ajout de luminaire) et de la
structure conviviale
 la mise en suspens : du point d’eau.
Après un premier refus, il a été pointé le sens de la demande et des projets similaires
portés par d’autres conseils de quartier. Aussi, il a été demandé une cartographie des
points d’eau sur la ville afin d’assurer un traitement égalitaire.

4. Appel à projets citoyen
association au projet de Pasteur-Luciline autour du gymnase Lenglen ; travail en secteur
autour de ce projet présenté par l’élue de quartier
Un atelier urbain de proximité (AUP) va être lancé avec les 2 conseils de quartier PasteurLuciline et Coteaux Ouest, les riverains, associations, commerçants, dans l’objectif de
permettre à chacun de s’approprier l’espace. Une présentation de la démarche aux deux
conseils de quartier est prévue le 12 juin 2018.
Le projet de requalification des espaces autour du gymnase Lenglen a été proposé dans
l’Appel à projet citoyen (nouvelles modalités pour le budget participatif) au nom du conseil
de quartier Coteaux Ouest et ce pour des raisons techniques (un seul projet par conseil de
quartier). Il va de soi que ce projet sera porté par les deux conseils de quartier.
La date limite de dépôts des projets a été reculée au 13 mai. Un vote citoyen dématérialisé
sera lancé à l’autonome.

5. Label Cop21 Locale
initiative du conseil de quartier pour un composteur dans le cimetière de l’ouest
Suite à la dernière réunion plénière au cours de laquelle l’initiative a été proposée :
 il est prévu d’associer le groupe scolaire Pasteur. Le Conseil de quartier est favorable
a ce que Madame MILAR propose ce projet au Conseil d’école du 20 avril.
 des informations complémentaires sont données sur les programmes de la Métropole
« Jardinage durable » et « Ma poubelle au régime ».
 des points de vigilance sont soulevés sur l’accès au composteur et sur la
communication à prévoir (pour l’utilisation du composteur et pour le voisinage)
 Un échange a lieu sur la possibilité d’initier la même démarche au niveau du square
St Gervais. A voir avec la Maison des Loisirs et le projet porté par des riverains dans
le cadre de l’appel à projet citoyen
Autre remarque : « La loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution pratique

de tri à la source de leurs biodéchets avant 2025. »
source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets

6. Commission communication
diffusion du bulletin du conseil de quartier
Les contraintes à respecter dans la composition du bulletin ont été rappelées.
Un appel à contribution est lancé aux membres du conseil pour alimenter une banque de
photos illustrant le quartier.
Les bulletins seront mis en ligne sur https://rouenensemble.fr/
Il est demandé à ce que les bulletins papier soient transférés à la mairie Pasteur afin de
faciliter l’organisation de la diffusion.

7. Sujets de proximité :
 Rue Guillaume d’Estouteville (rencontre riverains en vue des travaux)
26 juin 18h : déambulation
 Rue des Champs-Saint-Gervais (bilan de fonctionnement)
5 juillet 18h30 : réunion de bilan avec les riverains
 Cavée Saint-Gervais (bilan de fonctionnement)
29 mai 18h : réunion de bilan avec les riverains
 Rue Saint-André (travail avec Gare-Jouvenet)
Travail en lien avec les parents d’élève de l’école pour passer en zone de rencontre
 Rue Saint-Maur
14 juin 17h : prévisite de la rue St-Maur en vue d’aménagements pour contraindre la
vitesse
 Travaux T4 place Cauchoise (actualité)
Pas de retard particulier.
Mme GRISOLET fait remarquer que l’itinéraire de délestage vers la rive gauche par la
rue de Buffon et la rue Girardin n’est pas très emprunté, ce qui congestionne la place
Cauchoise. Des panneaux « itinéraire conseillé » vont être demandés à la Métropole.

8. Questions diverses
 Antenne SFR posée au 93 rue Chasselièvre : une demande auprès de
SFR pour s’assurer que la procédure d’information aux riverains a bien été
effectuée est en cours.
 Dératisation : s’il s’agit de rats vivant en sous-sol, c’est la Métropole qui
intervient. S’il s’agit de rats vivant dans les espaces publics, c’est la ville de
Rouen qui intervient. Pour information, les nombreux travaux actuellement
ville et les crues de l’hiver ont perturbé l’habitat des rats.



Squat dans l’ancienne concession Opel rue de Constantine : un
signalement aux services concernés va être fait.

9. Calendrier des prochaines réunions


31 mai 19h : moment convivial à la maison de quartier Mustel



La prochaine réunion plénière (octobre) sera programmée par mail.

