www.jesuisconseiller.fr
REUNION PLENIERE
du Jeudi 04 Juin 2015
Présents :
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Pascale ESKINAZI
Hugues BOUTIN

Jacques BRIENT
Didier DEMARE
Didier DÉSANNAUX
Emmanuel MANGANE

Olivier JOURDAIN, Coordinateur de quartier (secteur ouest)
Excusés :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Claude REVERT
Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Animateur de Séance : Jacques BRIENT
Secrétaire de séance : Hugues BOUTIN
Invités : Madame Karine VALLIN Directrice de la démocratie participative et des
politiques de proximité
: Monsieur Jean-Loup GERVAISE Adjoint au Maire, chargé de la tranquillité
urbaine.

Deux Habitants de la Rue du Renard se sont plaints de la déviation de la ligne de
Bus N°5 par les quais.
Monsieur GERVAISE nous présente la charte de la nuit et de la délinquance par de
la prévention.
6 médiateurs ont été mis en place sur rappel aux incivilités, nuisances de la vie
nocturne et diurne. La violence faite aux femmes, dans les transports, les habitations
et la lutte contre la prostitution. Les questions et débats ont été échangés lors de
cette réunion.
Monsieur GERVAISE nous présente les réfections de la presqu’ile WADDINGTON.
Elle accueillera la foire Saint Romain et les grands évènements ainsi que les cirques.
Les grands parkings seront aménagés pour recevoir les visiteurs.
Validation du CR du 15 Avril 2015
RAS.
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Retour des assises de la démocratie participative et locale du 16 Avril 2015.
Accueil et interventions d’Yvon ROBERT Maire de ROUEN suivi de Messieurs JeanMichel BÉRÉGOVOY Adjoint de la démocratie et de secteur et Stéphane MARTOT :
Échange et témoignage avec les conseillers de quartier sur leurs actions dans leur
quartier.
Restitution des ateliers autour de 3 thématiques
De nouveau un échange avec les adjoints des quartiers de l’Est, de l’Ouest, centre
ville RG / Ile Lacroix, Centre ville RD / Gare Jouvenet… !!!
Présentation d’un chemin de gouvernance.
Un tirage au sort sur les habitants de Rouen pour devenir Conseiller de quartier sur
deux quartiers.
Pour information complémentaire sur les assises parlonsrouen sur le site rouen.fr
Retour sur la réunion de la ligne T4
La métropole Rouen Normandie a fournit deux plans détaillés proposant des
aménagements dans le bas du Bld des Belges et de la place Cauchoise
Ils sont encore soumis à discussions.
Les stations du Bld des Belges et du Pont Guillaume Le Conquérant ont été montrés
sur ces plans.
A La station Place Cauchoise, conflit actuel pour les piétons. Manque de visibilité
des véhicules venant de la Cavé Saint Gervais et de la rue Jean Lecanuet aux
traversées de ces piétons.
Il y aura un flot de piétons pour relier les correspondances Ligne T4 et les autres
lignes T1 T2 T3
De toute façon, le projet définitif sera soumis à l’enquête d’utilité publique et présenté
aux Rouennais.
La lettre Info n°3 est acceptée et complétée pour le mois de Septembre.
Points divers :
Un bloc de béton munit d’un poteau se trouve au 174 Rue du Renard au milieu du
trottoir
Rue Henri Vermont, un terrain vide où devait se construire un immeuble sera des
maisons.
Prochaine réunion plénière le 22 Septembre 2015 à 18h.
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