Conseil de quartier

Pasteur
www.rouensensemble.fr
Réunion du conseil de quartier
JEUDI 05 DECEMBRE 2019
Maison des associations / 11 avenue Pasteur

COMPTE-RENDU
Présents :
Thierry BLOQUET
Marc BOULLAY
Pierre-Emmanuel BRUNET

Joëlle FERET
Danièle LECESNE
Jérôme TISSEYRE

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

Excusés :
Emmanuelle HEURTEBISE
Martine STROHL

Christian STROHL

Animateur de séance : Olivier JOURDAIN
Secrétaire de séance : Jérôme TISSEYRE

Compte-rendu de la réunion plénière du mois d’octobre
Rien à signaler, compte-rendu approuvé.

Informations sur les commissions thématiques
Livres en Partage
Réunion le 19 novembre (environ 20 personnes présentes)
- La boîte du jardin de Verrazzane sera repositionnée au gymnase Lenglen après les
travaux

-

L’arbre de Noël du sapin du square Saint-Gervais aura lieu le 11 décembre, avec
animation boîte à lire. Très bonne communication car l’évènement est intégré dans
Rouen Givrée
Au total, 7 évènements auront eu lieu sur l’année 2019

Pour 2020 :
- Une nouvelle chasse au lire (potentiellement Jardin des Plantes), avec moins de
livres qu’en 2019 sur les quais rive gauche, pour qu’il y ait vraiment une chasse, et
des parcours par tranches d’âge
Pas d’autres commissions ces deux derniers mois.

Atelier Urbain de Proximité Suzanne Lenglen
Le projet est validé, en-dehors des tables de pique-nique, qui gênaient la giration des
camions de pompiers.
Gros échanges à propos des déchets : il y aura des corbeilles comme dans tous les
squares, malgré l’implantation de colonnes de tri à proximité.
Votation pour le nom du jardin close. Résultat : jardin La Divine.
Démarrage des travaux en janvier, les démolitions nécessaires ont été réalisées. Les
phases 1 et 2 sont lancées. La phase 3 pourrait être décalée pour rentrer dans le prochain
contrat cadre des marchés publics.

Jeux d’eau sur les quais rive droite, retour sur la réunion avec le Grand Port Maritime
de Rouen (GPMR)
Danièle LECESNE, Martine STROHL, Thierry BLOQUET, Christian STROHL
représentaient le conseil de quartier à ce rendez-vous pris avec Florence HEROUINLEAUTEY suite au courrier adressé par le Maire de Rouen au GPMR.
Pas de réticence du GPMR aux deux emplacements proposés, mais le GPMR a aussi une
préférence pour l’emplacement du Panorama XXL, démonté à l’été 2021.

