Conseil de quartier
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Réunion du conseil de quartier
JEUDI 13 MARS 2019
Maison de quartier François-Georges Mustel

COMPTE-RENDU
Présents :
Evelyne BRIENT
Dominique CREVEL
Catherine DEMARE
Didier DEMARE
Emmanuel MANGANE

Laurence GRISOLET
Catherine GROFFE
Catherine RIOULT
Marie-Claire RIOULT

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest

Excusés :
Olivier JOURDAIN, coordinateur de quartier (ville de Rouen)

Animateur de séance : Dominique CREVEL
Secrétaire de séance : Marie-Claire RIOULT

1. Compte-rendu de la réunion plénière du 7 février 2019
Ce compte-rendu n’a été communiqué que ce jour. Plusieurs membres n’ont pu le lire. Il
n’est donc pas possible de l’adopter en l’état. Les membres du conseil sont invités à
faire connaître leur avis par mail adressé à M. Jourdain.

La séance est essentiellement consacrée à l’examen de la mise en place des projets
citoyens.

2. Commission Livres en Partage
Demande de boîte à lire à installer dans le jardin partagé de la Grand’mare. Il est
constaté qu’il y a beaucoup de boîtes rive droite mais peu rive gauche et sur les Hauts
de Rouen. Donc des transferts sont prévus.
Il est envisagé un partenariat et des échanges avec le CHU et le Secours Populaire.
Reste le problème du lieu de stockage.
Le 10 mai des animations sont prévues autour des boîtes à lire. Pourquoi ne pas en
organiser une square Saint-Gervais au moment de Noël ? Il est aussi possible de faire
des randonnées-livres sur le parcours des boîtes à lire.

3. Réalisations du Budget Participatif Citoyen

Boîtes à dons
Quelles sont les propositions du conseil de quartier ? Près d’Intermarché ? A proximité
du square Achille Lefort ? Au parking-relais du TEOR au Fond du Val ?
Pour les outils de jardin, il est recommandé de les déposer au Jardin des Plantes.

Oasis urbaines
Ce sont des plantations sur des places de parking.
Peu de lieux paraissent propices dans le quartier. Rue A. David-Néel ?
Une fois de plus le Conseil déplore la « bétonnisation » du quartier. Au lieu de recréer
des minis espaces verts, il serait souhaitable de reculer la construction des immeubles et
d’avoir de véritables espaces verts devant.
Le conseil se pose la question du devenir des terrains de la CAF après son
déménagement et de celui du terrain situé derrière le Centre Saint-Gervais.
Pourquoi ne pas mettre un bac au coin de la voûte ?

Mollo mégots
Il est prévu d’installer des boîtes de collecte. Le conseil suggère d’en mettre à proximité
des arrêts d’autobus.

4. Commission communication
La très grande majorité des bulletins a été distribuée. Il en reste quelques uns qui sont
répartis entre les membres pour alimenter les rues qui n’ont pu être faites encore.

Pour le prochain bulletin, il est proposé que les cartons soient stockés à la maison de
quartier Mustel. Les distributeurs pourront les récupérer le lundi ou le jeudi matin.
Une réunion de la commission communication aura lieu le 9 avril pour préparer le
prochain bulletin.
Pour notre quartier des articles sont en préparation sur l’atelier de retouche dans la
galerie d’Intermarché, l’association de Gymnastique Volontaire, le SPASAD Lajosa, le
futur composteur à proximité du cimetière de l’ouest, l’aménagement du secteur de la
salle Suzanne Lenglen, l’histoire de la rue du Renard …plus des photos.

5. Points divers
Comme cela avait déjà été noté dans le compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2018,
des riverains de la rue Thomas Dubosc souhaiteraient avoir une réunion avec les
services de police au sujet des cambriolages dans le quartier. Il est rappelé que pour que
cela puisse se faire, il est absolument indispensable que des dépôts de plainte aient été
faits.

