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REUNION PLENIERE
du jeudi 18 décembre 2014
Présents :
Hugues BOUTIN
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Evelyne BRIENT
Jacques BRIENT
Catherine DEMARE
Didier DEMARE
Didier DESANNAUX
Emmanuel MANGANE et son épouse
Claude REVERT
Excusés :
Fabien BIDAUX
Serge MARTIN
Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Olivier JOURDAIN, interlocuteur de Conseils de quartiers à la ville de Rouen

Animateur de Séance : Claude REVERT
Secrétaire de séance : Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Le conseil de quartier accueille quatre résidentes du quartier St Gervais qui étaient
présentes à la réunion publique du 19 novembre :
Amélie Féron, Claire Payenneville, Fabienne Piette, Evelyne Portier.
1. Validation de compte rendu de la réunion du 19 novembre 2014
2. Retour sur la réunion publique du 19 novembre
Il est d’abord rappelé l’essentiel du déroulé de la réunion publique du 19 novembre.
Le projet de réaménagement du carrefour de la place de l’église Saint-Gervais (angle
rue Claude Groulard et rue Chasselièvre) présenté par les membres du Conseil de
quartier a été analysé par une trentaine de participants à la réunion, qui habitent le
quartier. Il apparaît que le projet, dans son état initial, n’est pas estimé opportun car il
est jugé d’un coût excessif (40 000 euros) au regard du rendu attendu. De plus, il est
remis en question sur le fond puisqu’il conduirait, notamment, à la suppression du
haricot central, actuellement fleuri. Ce qui ressort néanmoins, c’est le souhait des
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résidents de voir améliorer la circulation du carrefour pour les piétons et les
automobilistes. Le projet initial est donc à repenser.
Me Herouin-Leautey présente alors de nouvelles propositions qui sont débattues et
restent à approfondir. En tout état de cause, le futur réaménagement aura pour
objectifs d’endiguer le stationnement sauvage par la pose de mobiliers urbains et de
sécuriser le carrefour en créant des passages piétons (passage piéton à la sortie du
centre de jour allant vers le nouveau trottoir qui longe le square et rejoignant le
trottoir de la rue Chasselièvre). Les marquages au sol seront refaits afin de les
rendre plus évidents et de redonner les espaces publics vides aux piétons. L’idée de
matérialiser, devant le centre de jour, une place de livraison dédiée aux ambulances
est débattue et non tranchée. Enfin, la pose d’un arceau à l’entrée du chemin, qui se
situe en prise dans le square de l’église, est envisagée afin d’empêcher le
stationnement sauvage et de garantir à la riveraine, qui habite au bout de l’allée,
l’accès à son domicile ; les services techniques sont sollicités pour proposer un
aménagement de cette voie publique à usage restreint, afin qu’elle puisse retrouver
un aspect végétal en harmonie avec le square.
Depuis septembre, la police municipale intervient ponctuellement sur la place J.-B.
De La Salle aux heures de sortie scolaire. Sa présence renforcée est envisagée et
s’étendra à la rue Groulard.
3. Retour sur la réunion de l’Observatoire du 2 décembre
Olivier Jourdain, présent à la réunion, en résume le contenu : il s’est agi, pour
l’essentiel, d’une présentation de l’Observatoire, des futures assises et de la
démarche qu’il met en place, à savoir la plate-forme qui permettra aux membres des
Conseils de quartier de faire part de leurs propositions et avis. C’est le cabinet lillois
E2I qui accompagnera les assises de la démocratie participative rouennaise.
4. Bulletin 2015 ?
Le débat est ouvert sur l’opportunité de programmer un bulletin en 2015. Madame
Herouin-Leautey annonce que l’idée d’insérer, dans le Rouen Mag, un supplément
réservé aux différents Conseils de quartier de la ville de Rouen, est à l’étude. Ce
dispositif assurerait une meilleure distribution et une bonne diffusion de la parole des
Conseils de quartier. L’idée reste à débattre et à approfondir.
5. Echéancier / Calendrier de travail
Dates des réunions pour les trois premiers mois de l’année 2015 : mercredi 21
janvier, jeudi 12 février, mardi 17 mars, toujours à 18 heures, à la maison de quartier
ouest, 47 rue Mustel.
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