Conseil de quartier
Saint-Clément / Jardin des Plantes
REUNION PLENIERE
JEUDI 21 MAI 2019 - CENTRE MUNICIPAL CHARLOTTE DELBO – 18 H 30
Présents : Bernadette BENARD, Michel BLONDEL, Franck BUTHON, Agnès CABRELLI-DUBOSQ, Evelyne CADEC, Remy DAVID,
Danièle DIEUDEGARD, Dominique EYMERY, David GERMAIN-BARILT, Loïc HAZARD, Remy LECUYER, Martine LELAIT, Gérard
MARIE, Thibault VAZARD-GARNIER,
Ludovic DELESQUE, conseiller municipal délégué en charge des quartiers Centre-ville rive gauche, Ile Lacroix, SaintClément, Jardin des Plantes et Grammont,
Elise MAZÉ-HAMELET, coordinatrice de quartier,
Excusés : Fara CARRA RANAIVOARISON, Denise DÉSANNAUX, Cécile DESSAUW, Remy GIRARD, Pierre LIAUDET, Ludovic
POUCET, Jean-Jacques RIDEL, Gilbert WAXIN,
Animatrice : Danièle DIEUDEGARD / Secrétaire : Agnès CABRELLI-DUBOSQ

*****
Présentation de 4 nouveaux conseillers : Messieurs Rémy Lecuyer, Thibault Vazard-Garnier, David Germain Barilt et Kevin Cagnard
1) Validation du compte-rendu de la réunion du 28 Mars 2019
Validation à l’unanimité
2) Point sur le « Jardin des Saveurs »
La réunion publique du 23 Avril a eu lieu et les travaux ont débuté. Mr Delesque précise que les travaux
devraient durer 3 semaines-1 mois.
Mme Dieudegard souhaite insérer un article à ce sujet dans le bulletin.
3) Point sur le bulletin
Il est prévu un tirage d’un nombre plus important de bulletins pour la prochaine édition, afin que chaque
habitant puisse en recevoir.
Il est prévu toutefois de ne pas en mettre dans toutes les boites aux lettres des immeubles, mais par contre
d’en déposer dorénavant dans les « boites à lire ».
Mme Dieudegard lance un appel auprès des Conseillers afin d’avoir des idées d’articles : ceux-ci doivent être
adressés pour début juillet, car la parution du bulletin est prévue pour septembre-octobre.
Le prochain bulletin comportera un article sur « Graine de Jardin », et un article sur le « Jardin des Saveurs ».
De plus, un article est prévu en commun avec le Conseil de quartier St Sever, et notamment Mme Auzou, au
sujet du prix Chronos, prix de littérature jeunesse, avec les élèves des classes de 5ème du Collège Jean Lecanuet.
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4) « Zone 30 »
Le quartier Cauville-Marquis, à l’est de la rue d’Elbeuf, doit passer en zone 30. Il y aura donc l’instauration du
double-sens cyclable (DSC) dans les rues à sens unique, c’est-à-dire une voie de circulation à contre-sens pour
les cyclistes.
Ce système est difficile à mettre en place dans les rues étroites. La solution retenue est d’installer une zone de
refuge tous les 30 mètres, sauf aux intersections de rues (où la dernière place sera supprimée).
Une réunion a eu lieu le 20 Mai concernant la rue Brémontier, car elle est en stationnement alterné.
Les riverains ont choisi le côté pair, comprenant 36 places, pour le stationnement. Sont évoqués un marquage
au sol pour délimiter le stationnement et réduire la vitesse, ainsi qu’un changement de sens de cette rue. Un
questionnaire pourrait être remis aux habitants à ce sujet.
Mr Delesque informe qu’il adresse un mail en ce sens aux services compétents de la Mairie.
La mise en place de cette zone 30 sera effective cet été.
M. Lecuyer demande si la signalisation verticale sera retirée comme le préconise le CERTU.
5) Retour sur la réunion de présentation de l’aménagement cyclable avenue de Caen
L’aménagement des pistes cyclables est prévu depuis les quais rive gauche jusqu’à la Place des Chartreux. La
solution retenue est la création d’une bande de chaque côté (et non l’utilisation des contre-allées).
Il y aura donc une voie de circulation dans les 2 sens, et aux extrémités, une giration et plusieurs voies.
Il est précisé que la Loi autorise les cyclistes à circuler sur les voies du TEOR en l’absence de pistes cyclables.
Au niveau du stationnement Avenue de Caen, les habitants souhaitent le maintien de la gratuité, alors que les
commerçants réclament un stationnement payant.

6) Animations d’été
Mme Mazé-Hamelet indique différentes dates :
-

Festival Vibrations : du 24 Août au 1er Septembre.
Un soir au jardin : du 1er Juillet au 14 Août ;
24 juin : rendez-vous de la cervelle
6 juillet : fête de l’été au Parc Grammont
7 Juillet : foire à tout rue St Julien
Saison culturelle au Jardin des Plantes : le programme est disponible sur le site ;
L’Armada du 6 au 16 juin avec 3 pique-niques participatifs prévus :
. Lundi 10 juin : RV à 11h30 sur l’esplanade en bas de l’avenue Pasteur (face au Carrefour City)
· Mardi 11 juin : RV à 18h30 sur la Prairie Saint Sever des quais bas rive gauche (au pied du pont
Corneille)
· Mercredi 12 juin : RV à 11h30 devant le musée des Beaux-Arts.

7) Calendrier 2e semestre
Les dates des prochaines réunions sont :
- Jeudi 19 septembre à 18h30, centre municipal Charlotte Delbo – salle du bâtiment 11
- Mardi 12 novembre à 18h30, centre municipal Charlotte Delbo – salle du bâtiment 11
8) Réponses et questions diverses
- La réparation de la palissade entre la rue St Julien et la rue Lair a été effectuée, même si le propriétaire n’a
pas répondu aux courriers adressés.
- La réparation du poteau EDF dans la rue Louis Poterat est en attente de l’accord de tous les propriétaires.
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- Une proposition de réduction de l’éclairage public de nuit dans la zone du Jardin des Plantes est envisagée,
notamment en éteignant un lampadaire sur 2. Une réunion d’informations se tiendra dans l’Orangerie le 27
Mai à 18 heures. L’avis des riverains sera demandé.
- M. Vazard évoque le mauvais état de la rue des frères Sehy : une réunion sur site est prévue dans ce secteur.
- De même, sont évoqués des problèmes de circulation dans l’impasse de la rue du Petit Quevilly vers l’avenue
Jean Rondeaux.
- La rue du Commandant Charcot connaît actuellement des travaux de réseaux préalables à la réfection de la
rue. Une réunion d’information pour les riverains sur les travaux de réfection sera organisée à la rentrée.
- Mr Marie évoque les inondations sur les places de stationnement de voitures électriques Place St Clément et
rue Lépine. Mr Delesque demande à ce qu’on lui envoie un mail qu’il transmettra aux services compétents.
- Rues Desseaux et Bammeville : les panneaux « voie en contresens » sont en mauvais état.
- au niveau du rond-point des Harkis, côté St Sever, le trottoir est recouvert d’eau en cas de pluie, ce qui
empêche le passage des piétons en sécurité.
De même, rue de Petit Quevilly, une flaque est récurrente au niveau du passage piéton.
- Aucun calendrier n’est pour l’instant prévu pour le groupe de travail sur le cheminement PMR au sein du
Jardin des Plantes.
- une alerte est évoquée concernant un dépotoir sauvage au niveau de la benne à vêtements de la rue St Julien.
- rue Sablée, les camions de la Poste prennent la rue en sens inverse, car ne peuvent pas tourner.
- une demande est faite auprès d’Elise Mazé-Hamelet, afin de mentionner sur un plan la localisation des
différents membres du Conseil de Quartier.
8) Ordre du jour de la prochaine réunion (19 septembre)
- validation du compte-rendu de la réunion du 21 Mai
- point sur le Jardin des Saveurs
- point sur la distribution du bulletin.
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