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REUNION PLENIERE
du mercredi 21 janvier 2015
Présents :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Josiane GOSTREL
Hugues BOUTIN

Jacques BRIENT
Didier DEMARE
Didier DESANNAUX
Serge MARTIN

Florence HEROUIN-LEAUTEY, Adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Karine VALLIN, Directrice de la démocratie participative et des politiques de
proximité
Christiane DUFRESNE, Directrice de mission
Olivier JOURDAIN, Coordinateur de quartier (secteur ouest)

Excusés :
Emmanuel MANGANE

Claude REVERT

Animateur de Séance : Didier DESANNAUX
Secrétaire de séance : Evelyne BRIENT

1. Validation du compte rendu de la réunion plénière du 18 décembre 2014

2. Présentation de la nouvelle organisation de la direction de la démocratie
participative et des politiques de proximité.
La création de la Métropole Rouen Normandie modifie l’organisation des services de
la ville. Cette nouvelle métropole est divisée en cinq pôles de proximité. La ville de
ROUEN, en est un à elle seule.
Mme Karine VALLIN est nommée nouvelle directrice de la démocratie participative
et des politiques de proximité.
Le maire a désigné quatre adjoints de secteur, notamment Mme Florence
HEROUIN–LEAUTEY, chargée du secteur ouest c'est-à-dire Coteaux Ouest,
Pasteur et Flaubert (rive gauche)
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Cinq coordinateurs sont chargés de l’accompagnement des adjoints de quartier sur
l’ensemble de leur délégation (proximité et conseils de quartier).
M Olivier JOURDAIN - avec une mission élargie, accompagne Mme Florence
HEROUIN-LEAUTEY dans les domaines de concertation, aménagement, voirie, etc.
Mme Céline MERCIER est coordinatrice sur le secteur centre-ville rive droite et Mme
Elise MAZE-HAMELET sur le secteur rive gauche. Un recrutement est en cours pour
le secteur est.
Mme Christiane DUFRESNE est dorénavant chargée de la gestion des outils de la
démocratie participative. M. Sébastien MASSON organise les Ateliers Urbains de
Proximité (AUP) et M. Francis LECONTE est chargé de la mise en place,
organisation et suivi des commissions thématiques.
Mme Christine BOURIGAN est en charge de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
sur les quartiers des hauts-de-Rouen et Grammont.
Mme VALLIN précise que l’enjeu majeur voulu par la municipalité est la proximité.
Les éléments majeurs de la nouvelle direction sont :
- la proximité
- l’observatoire de la démocratie participative
- le budget participatif
- les commissions thématiques
- les assises de la démocratie participative

3. Les assises de la démocratie participative
Elles sont ainsi organisées en plusieurs temps :
Le 17 janvier 2015 à 9h30 : première réunion du comité des assises composé de
conseillers de quartier volontaires.
Des ateliers ont eu lieu sur : le devenir des conseils de quartier, l’Observatoire de la
démocratie participative et la création des conseils de proximité.
Une plateforme interne est ouverte pour permettre l’échange entre les conseillers de
quartier. Chacun a reçu un email indiquant son identifiant et mot de passe pour
accéder à cette plateforme.
Le 11 février 2015 à 18h : lancement par M. Le Maire des assises avec des
représentants des associations, commerçants, forces vives et les conseils de quartier
Le 18 mars 2015 à 17h30 : seconde réunion du comité des assises.
Le 16 avril à 17h30 : soirée de restitution des travaux, ouverte à l’ensemble des
rouennais.

4. Bulletin 2015
Pourrait-il paraître en mai 2015 ?
Une bonne distribution de celui-ci n’est pas toujours facile, car l’accès à certains
immeubles est difficile. Pour une meilleure diffusion, un dispositif d’insertion dans le
journal Rouen Magazine est à l’étude.
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Pas de décision effective lors de cette réunion, sur la préparation dudit bulletin.
Question reportée, et à traiter lors de la prochaine réunion.

5. Questions diverses évoquées au cours de cette réunion :
Les conseillers rappellent que la démocratie participative est ouverte à tous les
habitants ;
Le quartier ne semble pas suffisamment équipé de moyens de communication.
Comment mieux communiquer demain ?...
Avoir plus de contacts avec les riverains ; les solliciter plus facilement ?...
Se faire connaître, identifier les conseillers.
Amener plus de jeunes à rejoindre le conseil de quartier.
Mme PIETTE, regrette que les conseillers de quartier ne puissent être identifiés
individuellement par les habitants, et demande que l’on réfléchisse aux méthodes
qui permettraient la reconnaissance visuelle de ceux-ci. (par exemple : photos à
l’occasion de l’édition du bulletin…)
M. BOUTIN signale la difficulté de déplacement des piétons le long du chantier de la
rue Mustel. Le trottoir est occupé par des barrières le délimitant.
Le Conseil de quartier avait demandé la consultation des plans, avant le début de la
construction ; ceux-ci n’ont pas été communiqués.
Les conseillers souhaitent plus d’informations sur les futures constructions.
Pour une concertation avec les riverains, Mme HEROUIN-LEAUTEY, se rendra le
mardi 10 février à 10h30, rue de Bapeaume, accompagnée des conseillers de
quartier qui peuvent être disponibles. (rendez-vous en haut de la rue)

Prochaine réunion plénière : jeudi 12 février 2015 à 18h
(Maison de quartier - Rue Mustel)
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