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Réunion du conseil de quartier
JEUDI 18 JUIN 2019
Maison de quartier François-Georges Mustel

COMPTE-RENDU
Présents :
Evelyne BRIENT
Dominique CREVEL
Catherine DEMARE
Didier DEMARE
Ludwig FILLATRE
Laurence GRISOLET

Catherine GROFFE
Emmanuel MANGANE
Nicole PINEL
Catherine RIOULT
Marie-Claire RIOULT
Corinne VOISIN

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

Excusé :
Vincent GALICHET

Animateur de séance : Catherine GROFFE
Secrétaire de séance : Catherine RIOULT

1. Compte-rendu de la réunion plénière du 7 février 2019 et du 13 mars 2019
Pas de remarque particulière.

2. Réfection du trottoir chemin de Croisset.
Les travaux peuvent se faire en accord avec le propriétaire concerné, quelques
questions d’ordre juridique sont encore à régler. L’objectif est de réaliser les travaux
avant la fin de l’année 2019.
3. Atelier urbain Suzanne Lenglen.
Monsieur Crevel communique les informations. Une première tranche de travaux est
prévue à partir de septembre : suppression du transformateur E.D.F., aménagement de
l’entrée piéton rue de Constantine, plantation d’un tulipier de Virginie et installation d’une
table de pique-nique. Un accès de secours sera maintenu, mais le stationnement sur le
parvis du gymnase ne sera plus possible ; ces travaux dureront jusqu’en novembre.
Une deuxième tranche est programmée entre janvier et mars 2020 : réaménagement du
parking, avec emplacement pour un car.
Un jardin public sera créé. L’Atelier Urbain se réunira cet automne pour le concevoir
avec les services municipaux.
L’ajout éventuel d’une activité commerciale (marché ? foodtruck ?) est envisagé.

4. Commissions thématiques
Livres en partage : le conseil de quartier donne son accord de principe pour une
animation commune Boîtes à lire et Conseil de Quartier, au moment de Noël.
Commission communication : le bulletin du 2° semestre est prêt, il a été envoyé à
Madame Pollet. Il faudrait prévoir à la rentrée une réunion de « brain-storming » pour
préparer le prochain bulletin.
5. Remplacement de Monsieur Sévilla, à l’Assemblée de la Vie participative.
Un appel à candidature est lancé, les membres du conseil de quartier intéressés doivent
se signaler auprès de Monsieur Jourdain.

6. Calendrier
Une réunion intermédiaire aura lieu le 26/9/19, pour débattre de différentes propositions
d’aménagements du quartier.
Deux plénières : le 17/10 et le 12/12/19.

