Conseil de quartier

Coteaux Ouest
www.jesuisconseiller.fr
Réunion du conseil de quartier
Mardi 26 janvier 2016
COMPTE-RENDU

Présents :
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Catherine GROFFE
Sabrina VIDAL
Hugues BOUTIN

Jacques BRIENT
Dominique CREVEL
Didier DEMARE
Didier DESANNAUX
Emmanuel MANGANE

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Olivier JOURDAIN, coordinateur de quartier (ville de Rouen)
Excusés :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL

Animateur de séance : Jacques BRIENT
Secrétaire de séance : Emmanuel MANGANE

I.

Validation du compte-rendu de la réunion de décembre 2015
Il est validé.

II.

Bulletin 2016
L’édition est validée et sera donnée à la reprographie. Il sera prêt pour le 2 Février.
Environ 3 000 bulletins seront à distribuer. Chacun aura un périmètre de rues pour
ce faire.
La question est posée, si nous devons écrire nos noms dans les prochains bulletins
afin de mieux se faire connaître dans notre quartier.

III.

Budget participatif 2016
Les représentants désignés sont : M. Mangane titulaire
M. Crevel suppléant
Sous réserve, la prochaine réunion aura lieu le 24 Février

IV.

Budget participatif 2017
Premières idées :
Enorme problème de signalisation et de sécurité piétonnière au niveau de la station
TEOR au Mt Riboudet.
 Mise en place d’un passage piétonnier à la sortie de la station
pour se rendre rue de la Carue
 Surélèvement de la chaussée au niveau des feux sur le Mt
Riboudet
 Globalement, créer des liaisons sécuritaires entre les Docks et le
quartier Pasteur, entre les quais et notre quartier.
 Amélioration piétonnière des trottoirs rue St Gervais

 Intervention de Mme HEROUIN-LEAUTEY adjointe au maire en charge des
Quartiers Ouest.
V.

Projet 2016.
A. Réfection de la façade de la maison de Quartier rue Mustel.
Des actions seront mises en place pour la réalisation :
a) Concertation avec les habitants et leurs écoles.
b) Consultation du service culturel
c) Distribution d’un Flyer
d) Réunion publique
e) Recherche d’un artiste. Un débat s’installe sur cette idée :
Le projet en cours nécessitera un ravalement. Puis la réalisation
prendra la forme d’un geste artistique ou un Streets art ou autre. Il doit
être accueillant, visible. Ce peut être une vision impressionniste, un
regard sur le riche passé du quartier etc…
B. Informations sur les problèmes de proximité dans le quartier Sacré Cœur :
a) Bacs à poubelle ne sont pas ramassés,
b) Le stationnement n’est pas respecté
c) De nombreux gestes d’incivilité sont remarqués etc…
d) La sécurisation piétonnière à la sortie des écoles est conflictuelle
e) La création d’un Pédi-bus est peut être envisageable
f) L’entretien de la cour de l’école Pasteur et ses jeux.

g) L’école et les parents d’élèves demandent à mieux connaître le CDQ.
Une rencontre pourrait être envisagée.
Le CDQ se propose pour une observation visuelle sur les lieux de cet état de fait. Nous
viendrons le Mardi 23 Février à 15h30 devant les écoles en attendant une réunion publique
le premier Mars.
Note : Les CDQ Pasteur et Coteaux Ouest sont invités à une réunion d’information sur la
mutation des Quartiers ouest en présence des élus en charge de cette mission et de la
Métropole.
La réunion se conclue cordialement à 20h.

