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Réunion du conseil de quartier
JEUDI 16 OCTOBRE 2018
Maison de quartier François-Georges Mustel

COMPTE-RENDU
Présents :
Marie-Hélène ALBERT
Cédric BOULENGER
Evelyne BRIENT
Dominique CREVEL
Didier DEMARE
Camille FINKELSTEIN

Laurence GRISOLET
Emmanuel MANGANE
Nicole PINEL
Catherine RIOULT
Marie-Claire RIOULT
François SEVILLA

Olivier JOURDAIN, coordinateur de quartier (ville de Rouen)

Excusés :
Jacques BRIENT
Catherine GROFFE
Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest

Animateur de séance : Emmanuel MANGANE
Secrétaire de séance : Catherine RIOULT

En préambule, Monsieur Mangane relate la pose de la première pierre de la Maison pour
Handicapés, rue Chasselièvre, qui a eu lieu ce jour.

1) Validation du compte-rendu de la précédente séance
Le compte-rendu de la réunion du 19/4/18 est adopté à l’unanimité.

2) Proposition de créer un fil vert dans le quartier
Un échange s’engage à propos de la création de fils verts dans le quartier. Les membres
du conseil de quartier expriment leur mécontentement devant la « bétonnisation »
excessive des rues, à la place des jardins qui faisaient leur charme. Ils estiment qu’il
faudrait mieux prévoir davantage d’espaces verts dans les projets d’urbanisme. Donc, l’idée
du fil vert est abandonnée.
3) Implantation d’un composteur dans le quartier du cimetière de l’ouest
Une réunion est prévue le 7 /11/18, à 17h15, avec la Métropole, devant le cimetière de
l’Ouest, pour étudier cette proposition.

4) Atelier urbain Suzanne Lenglen
Madame GRISOLET rend compte du projet qui est ressorti de cet atelier : proposition de
créer un espace vert et de détente sur une partie du parking et aménagement de 60 places
de stationnement dans d’autres espaces.
La question du budget est posée. Olivier JOURDAIN précise qu’en séance du 15 octobre
2018, le Conseil Municipal ayant adopté à l’unanimité la création de cet Atelier Urbain, des
lignes budgétaires seront identifiées pour le financement des propositions.
Un comité de pilotage est constitué qui comprend des élus municipaux (majorité et
opposition), des représentants des habitants et des associations, des membres des deux
conseils de quartier du secteur.
Pour le conseil de quartier Coteaux Ouest, il s’agit de Madame Grisolet, Messieurs Crevel
et Sévilla.

5) Commission communication
Monsieur CREVEL fait part des difficultés rencontrées et présente le prochain bulletin qui
doit sortir en janvier 2019.

6) Budget Participatif Citoyen
Rappel du vote organisé du 7 au 18 novembre, une réunion pour le lancement de ce vote
doit se tenir aux Docks 76, le 7/11. Une journée de vote est prévue dans les mairies de
proximité le 14/11.
Par ailleurs, pour le dernier exercice du budget participatif (2018), les propositions faites
pour l’aménagement du square de la Croix d’Yonville ont été acceptées en Assemblée de la
Vie Participative, sauf la création d’un point d’eau.
Le conseil de quartier insiste sur la nécessité de cette installation.

7) Rue du Renard, réclamation de riverains entre le 134 et 138 :
Après une rencontre avec les riverains, il est prévu de rétrécir la chaussée et de créer un
passage piétons, au niveau du 138 rue du Renard.

8) Rue Pissaro
Les riverains signalent un problème dans la gestion des ordures ménagères. Une première
visite sur place est prévue.

9) Questions diverses
Décoration d’un sapin de Noël, square Saint-Gervais, avec les enfants des écoles.
Pourrait-on faire la même chose dans le square de la Croix d’Yonville ?

Le conseil de quartier demande une réunion publique avec la municipalité pour traiter des
questions de sécurité (des cambriolages et des actes de vandalisme ont été commis, des
plaintes ont été déposées) et de transports en commun.

