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Compte rendu de la réunion plénière
du mercredi 23 avril 2014
Présents :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Hugues BOUTIN

Didier DEMARE
Didier DESANNAUX
Emmanuel MANGANE
Claude REVERT

Olivier JOURDAIN, interlocuteur de quartier

Excusés :
Ghislaine BAYNAUD
Josiane GOSTREL

Hubert BOUDET
Jacques BRIENT

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe de quartier
Animateur : Didier DEMARE
Secrétaire : Emmanuel MANGANE

Mme HERDOUIN-LEAUTEY, nouvelle adjointe de secteur pour les quartiers Coteaux
Ouest, Pasteur et Flaubert viendra expliquer les nouvelles orientations du dispositif
de la Démocratie Participative à Rouen lors de notre Plénière du 28 Mai 2014.
La présence de chacun(une) est
conseillers(ères) est souhaitable.

importante

et

la

venue

de

nouveaux

1. Compte rendu de la Plénière de MARS
Il est validé

2. Bulletin Printemps 2014
Il obtient la satisfaction de tous. Il sera prêt pour le 5 Mai et les 2000
exemplaires seront déposés à la Mairie annexe Pasteur. Les conseillés(ères)
auront à charge de le distribuer rue par rue dans la limite de leur moyen.
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3. Réunion Publique du 20 MAI
Elle se fera à la Maison de Quartier Rue Thubeuf le 20 Mai à 19h15.
Des flyers seront distribués pour les invitations des habitants ainsi qu’un
affichage dans les panneaux d’information.
Cette réunion de quartier est majeure pour décider de la tenue des travaux en
2014.(voir le budget de secteur). Elle est ouverte à l’ensemble des CDQ.

NOTE IMPORTANTE
 Mr Boutin nous signale et déplore des anomalies de fréquentations au
niveau du square de la Croix d’Yonville : tant au niveau du Jardin
publique que sur le Jardin partagé nouvellement ouvert :
 Des personnes inconnues dans le quartier squattent les lieux, on y
mange (barbecue), on se soulage (photo à l’appui), on y couche jour et
nuit…
 Ce lieu qui a demandé un énorme travail de la part du conseil de
quartier et des services techniques de la ville pour le réaliser
commence à y être fréquenté trop librement et sans respect.
 Il manque un WC public (homme/femme) pour les enfants qui jouent,
pour les boulistes….
 Le grillage est manquant sur 6 à 7 mètres laissant une pénétration
sauvage. Il manque un local à déchets verts, l’accès à l’eau est utilisé
sans retenue…..
NOUS EVOQUERONT CETTE SITUATION REGRETABLE AUPRES DE MME
HERDOUIN-LEAUTEY LE 28 MAI AFIN D’Y METTRE UN TERME.
Prochaine Plénière le 28 Mai 2014 à 18h30
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