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

Emmanuel MANGANE
Karima PICART
Nicole PINEL
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

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

1. Incendie de Lubrizol
La réunion commence par un point sur l’incendie de Lubrizol. Les conseillers de quartier ont
exprimé leurs inquiétudes et posé un certain nombre de questions. Madame HEROUINLEAUTEY a répondu avec la plus grande clarté et la plus grande précision possibles à
toutes les interrogations. Elle a fourni des explications au sujet du nettoyage du site.

La discussion se conclut sur l’idée que le Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) gère un certain nombre de risques, mais pas ce qui concerne l’environnemental et
le sanitaire. Il est souhaitable de familiariser la population à une culture du risque.

2. Noël au square Saint-Gervais
Une animation autour de la boîte à lire, associée à l’animation autour de la décoration du
sapin et la présence du Père Noël, aura lieu en deux temps :
Mardi 10/12 accrochage des décorations avec les enfants des écoles Jeanne Hachette et
André Pottier
Mercredi 11/12 avec le centre de loisirs Achille Lefort animation et lecture de contes

3. Atelier Urbain de Proximité Suzanne Lenglen
Trois phases de travaux : phase 1 autour de l’ancien logement de fonction, aménagement
pour l’usage du club de handball ; phase 2 sur le parvis du gymnase avec création de
différents services autour de cet espace vert réaménagé, ouvert et replanté ; phase 3 :
création d’un jardin sur 2/3 du terrain actuellement en friche (parking) avec création d’un
espace de skate le long du city stade, et report du stationnement sur la rue de Constantine.
Le projet de la phase 3 doit être validé par le comité du pilotage le 5 novembre 2019.
Les phases 1 et 2, validées en comité de pilotage le 17 juin 2019 commenceront a priori
début 2020.

4. Rencontre avec la résidence pour personnes âgées Saint-Filleul
Les résidents se sentent un peu déconnectés du quartier. Ils manifestent un certain intérêt
pour le projet Suzanne Lenglen, avec par exemple des veilleurs de la « boîte à lire ».

5. Diffusion du bulletin
Les conseillers de quartier ont procédé à la répartition des bulletins en vue de la
distribution.

6. Travaux rue Chasselièvre
Les travaux prévus sur l’été 2019 ont été réalisés comme prévus. Les trous sont comblés.
Mme HEROUIN-LEAUTEY rencontre les riverains début novembre pour aborder la
deuxième phase d’aménagement (entre la rue des Voûtes et la rue Guillaume Le Talleur)
inscrit au budget 2020.

