Conseil de quartier

Coteaux Ouest
www.rouensensemble.fr
Réunion du conseil de quartier
07 FEVRIER 2019
Maison de quartier François-Georges Mustel

COMPTE-RENDU
Présents :
Cédric BOULANGER
Evelyne BRIENT
Dominique CREVEL
Catherine DEMARE
Didier DEMARE
Ludwig FILLATRE

Vincent GALICHET
Laurence GRISOLET-FILLATRE
Catherine GROFFE
Karima PICART
Catherine RIOULT
Marie-Claire RIOULT

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

Excusés :
Marie-Hélène ALBERT
Jacques BRIENT

Etienne CORNU
François SEVILLA

Animateur de séance : Mme RIOULT
Secrétaire de séance : Vincent GALICHET

Visa du compte-rendu de la réunion précédente
Le compte rendu est approuvé sans réserve.

AUP Lenglen : point d’étape
Le COPIL a donné, avec la direction de l’urbanisme de la ville, son accord pour travailler sur
le parking en supplément du projet initial afin d’aménager la globalité de l’espace en
cohérence. Cela induit néanmoins des contraintes à prendre en compte (nombre de
stationnement constant…).
La suite du projet nécessité d’aller à la rencontre des écoles qui utilisent cet équipement et
de réfléchir aux problématiques d’accès notamment pour y faciliter celui des personnes à
mobilité réduite
Retour sur les commissions : Communication / Livres en partage
Commission communication / Bulletin des conseils de quartier
M. CREVEL sollicite le conseil de quartier afin de des articles pour le prochain bulletin.
Les sujets retenus sont :
- Histoire de la rue du renard
- SPASAD/JOSA
- Maison des loisirs
- La guinguette du cavé St Gervais
Le conseil de quartier décide que la photo de couverture sera une vue plongeante du
quartier coteau ouest depuis le panorama situé à Mont Saint Aignan
Commission Livres en partage
Des dégradations des boites et des comportements déviants (passage de brocanteurs…)
ont été signalés lors de cette réunion.
L’extension est à 33 boites à travailler avec la ville.
Un partenariat avec les librairies est envisagé
Un stand « livre en partage » était présent au festival du livre de la jeunesse
Des animations sont en réflexion avec les « veilleurs »
Une chasse au livre autour d’un bal est envisagée pour 2019
Budget Participatif Citoyen : projets retenus dans le quartier
Même si le projet principal du quartier cotteau ouest n’a pas receuilli assez de scrutin lors
de la votation citoyenne pour être retenu comme finançable dans le cadre du budget
participatif, plusieurs projets ont vocation à être déployer sur l’ensemble de la ville. Il s’agit
des projets suivant :
- Oasis urbain
- Mollot mégots
- Boites à dons

Il conviendra que le conseil de quartier statut sur la candidature d’emplacement dans le
quartier qui pourrait accueillir chacun des projets.
Questions/informations diverses :
Le conseil de quartier signale un squat dans une parcelle SNCF rue du Renard :
Réponse :
Pour information, les habitants ont déjà signalé ce squat et les services de police ont
signalé début janvier à SNCF Réseau la présence de ce squat ainsi que l’état de
malpropreté des espaces.
Le conseil de quartier fait part à Mme HEROUIN-LEAUTEY de l’attente manifestée par les
riverains pour deux interventions de voirie initialement annoncées pour l’automne
2018 et le début de cette année.
Réponse :
Rue Moïse : l’entreprise de marquage est prête à intervenir mais le marquage se fera en
même temps que le retrait des bornes Neuilly du trottoir de la rue des Champs-St-Gervais.
Ce retrait sera accompagné d’une réfection de trottoir et de la pose de panneaux idoines.
De ce fait, l’intervention a pris du retard mais est programmée pour 2019.
Rue du Renard (vers le 138) : les commandes sont faites, l’intervention pourra être
exécutée fin février (sauf problèmes météo).
-

Mise en place d’une station cyclic au fond du val

-

Un Problème avec les horaires des transport en commun le soir et les week-ends
est soulevé.

A l’occasion de l’Armada (10 au 16 juin), la Direction de la Démocratie Participative
organise des pique-niques participatifs en plein air, dans différents espaces de la Ville:
· lundi 10 juin, de 12h30 à 15h sur l’avenue Pasteur (esplanade entre la fac Pasteur et
les commerces)
·

mardi 11 juin, de 19h30 à 21h30 sur les quais bas rive gauche (prairie Saint-Sever)

· mercredi 12 juin de 12h30 à 15h sur l’esplanade Duchamp Villon (face au Musée des
Beaux-Arts).
Un 4ème pique-nique sera sans doute organisé sur le secteur Est, dont le lieu reste à définir.
Ces pique-niques seront l’occasion de faire se rencontrer dans une ambiance festive
différents publics - Rouennais, marins, visiteurs, conseillers de quartier… - autour de plats
et de recettes à partager.
Il est proposé d’associer les conseils de quartier à l’organisation de cette opération de les
inviter à une réunion :

jeudi 28 mars à 16h30 à l’Hôtel de ville (grande salle des commissions).
Agenda du conseil de quartier :
Plénière Mercredi 13 mars 2019 - 19h30 - Maison de quartier François Georges Mustel

