Conseil de quartier

Coteaux Ouest
www.jesuisconseiller.fr
Réunion du conseil de quartier
Mardi 1er décembre 2015
COMPTE-RENDU

Présents :
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Catherine GROFFE
Sabrina VIDAL
Jacques ARNAUD

Jacques BRIENT
Dominique CREVEL
Didier DEMARE
Didier DESANNAUX
Emmanuel MANGANE

Claire POLLET, chargée de développement de la politique de démocratie participative et de
proximité (ville de Rouen)
Olivier JOURDAIN, coordinateur de quartier (ville de Rouen)
Excusés :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Pascale ESKINAZI

Hugues BOUTIN

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Karine VALLIN, directrice Démocratie participative et politiques de proximité

Animateur de séance : Didier DEMARE
Secrétaire de séance : Evelyne BRIENT

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons trois nouveaux conseillers de quartier :
- Madame Catherine GROFFE
- Monsieur Jacques ARNAUD
- Monsieur Dominique CREVEL
Nous leur souhaitons la bienvenue, au sein de notre conseil de quartier.

Budget participatif 2016
Mme Claire POLLET, qui a rejoint la direction de la démocratie participative début
novembre pour développer les projets participatifs, rappelle que le budget participatif
attribué par la municipalité aux 12 conseils de quartiers sera au maximum de 230.000 € en
2016.
Pour notre quartier, les propositions retenues sont :
- Aménagement de la rue du Chouquet. Le rejointement des briques de l’escalier est
maintenu
- Réfection de la rue Louis Braille. Elle ne peut être retenue (voie privée).
- Aménagement de la rue Paul Lucas – non retenu car inscrite dans la réfection des voiries
2015.
Il était également souhaité la réfection de la façade de la maison de quartier Ouest (rue
Mustel) pour rendre celle-ci plus attractive avec un trompe-l’œil, ou un autre décor.
Ces travaux ont été prévus dans le budget participatif 2016. Dans le cadre du festival
Normandie Impressionniste 2016, l’art urbain sera mis à l’honneur lors de la manifestation
Rouen Impressionnée.
Sur le thème « Art dans la rue » des fresques murales seront réalisées. Trois sites sont
retenus : le hangar 23, la façade de l’école Pouchet, et sur les hauts de Rouen, les pignons
des immeubles de Rouen Habitat.
Dans ce cadre, pourquoi ne pas faire appel à un artiste local, pour réaliser notre projet. Il
pourrait nous proposer des idées de décor, à soumettre aux habitants, aux enfants des
écoles
Les conseillers sont d’accord sur ces principes. A évoquer de nouveau à la prochaine
réunion.

Le compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2015 a été validé.
Bulletin du Conseil de quartier 2015.
La publication du bulletin prévue en décembre 2015 a été reportée à fin janvier 2016. Y
seront intégrées les modifications sur les nouvelles compétences de la métropole et nos
bons vœux pour la nouvelle année.
Points/Questions divers.
Rampe descellée escalier rue St Filleul : a été remise en place.
Passages piétons rue Chasselièvre : seront marqués courant 2016 (angle rue H.
Barbet et arrêt bus rue F. Deschamps)
Boites à lire : peut-on prévoir une boîte moins haute pour enfants ?
Proposition d’avoir un crieur/crieuse de rue pour annoncer les évènements,
inaugurations, etc…..
Dates des prochaines réunions: (Maison de quartier-Rue Mustel)
Mardi 26 janvier 2016 à 18h
Mardi 1er mars 2016 à 18h

