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Compte rendu de la réunion plénière
du mercredi 22 janvier 2014
Présents :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Hugues BOUTIN

Jacques BRIENT
Emmanuel MANGANE
Didier DEMARE
Claude REVERT

Bruno BERTHEUIL, adjoint de secteur
Olivier JOURDAIN, interlocuteur de conseils de quartiers

Excusés :
Ghislaine BENAUD

Didier DESANNAUX

Animateur de Séance : Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Secrétaire de séance : Emmanuel MANGANE

Validation du compte-rendu :
Le compte-rendu de la réunion de décembre 2013 a été validé.
Budget Participatif 2014
Prochaine réunion le 11 Février 2014.
Quatre projets dans l’ordre de priorité :
1. Rampe de sécurité sur l’escalier devant l’école St Léon menant de la
rue du Renard à la rue Moïse
2. Square sur le côté de l’église St Gervais
avec : terrain de pétanque et arbres à renouveler. La pose de quelques
bancs est souhaitée ainsi qu’une dénomination officielle par le Conseil
Municipal.
3. Carrefour de la cavée St Gervais/rue Chasselièvre

création d’un Parc vélos

amélioration de la circulation des piétons
4. Carrefour rue Groulard/Chasselièvre.
Aménagement du triangle, création de stationnement et amélioration de
la circulation.
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Bulletin 2014
Validation et lecture des articles sont faites. Le chemin de fer prend forme. Il sera
distribué en avril, après les élections municipales.
Séance de l’Observatoire
Un compte-rendu nous est donné oralement et nous attendons une synthèse écrite.
La journée annuelle de rencontre a été intéressante malgré l’essoufflement des
participants.
A Rouen il existe 2500 associations et 500 sont financées par la ville.
Diagnostique de quartier
Le point est remis à plus tard.

Points Divers :
Une rencontre sur le terrain avec M.DORBAIS a été organisée sur la
défaillance de l’éclairage des rues dans le quartier du Sacré-Cœur : Boulevard Jean
Jaurès, Impasse de la Vierge, rue de la Croix d’Yonville et rue Louis Braille… Des
modifications seront apportées cette année et nous attendons une synthèse.
A propos des boites à lire : leurs installations sont les bienvenues dans notre
quartier .Nous réfléchissons sur trois lieux.
A propos « des arbres dans la ville » une réunion publique a été organisée par
les services techniques de la Mairie et nous suivrons attentivement les propositions
et les réalisations dans notre quartier.
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