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Présents:
Conseillers de quartier Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Hugues BOUTIN
Jacques BRIENT

Dominique CREVEL
Didier DESANNAUX
Didier DEMARE
Emmanuel MANGANE

Cinq habitants du quartier et membres d’associations utilisant la maison de quartier Ouest
Guillaume VINCENT, « ECLOZ », artiste
Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Fatima EL KHILI, adjointe au maire en charge des bâtiments communaux
Stéphane MARTOT, conseiller municipal délégué aux outils de la démocratie participative
Karine VALLIN, directrice de la démocratie participative et des politiques de proximité
Olivier JOURDAIN, coordinateur de quartier (ville de Rouen)
Claire POLLET, chargée de développement de la politique de démocratie participative et de
proximité

Excusés :
Catherine GROFFE – conseillère de quartier
Christine ARGELES, première adjointe au maire, en charge de la culture
Manuel LABBE, adjoint au maire en charge des maisons de quartier
Perrine FLIECX, chargée de mission au Service du Développement Culturel

Mme Florence HEROUIN-LEAUTEY introduit la réunion en présentant la démarche
initiée par le conseil de quartier Coteaux Ouest :
Souhaitant participer à la réfection de la façade de la maison de quartier Ouest, le conseil
de quartier a proposé d’inscrire cette proposition au budget participatif 2016 de la ville de
Rouen.
La Direction du Patrimoine Bâti (DPB) de la ville de Rouen, après étude, a estimé que la
réfection de la façade de la maison de quartier n’était pas prioritaire : le bâtiment est sain et
correctement isolé, la façade n’est pas fissurée. Aucune intervention n’est programmée sur
les murs extérieurs pour 2016.
Néanmoins, la DPB a fait chiffrer la remise en peinture des façades rue Mustel et rue
Manchon-Frères qui pourra être financée par le budget participatif.
Lors de sa réunion plénière de septembre 2015, le conseil de quartier Coteaux Ouest a
souhaité apporter un geste artistique à la façade de la maison de quartier Ouest afin de
rendre plus visible le bâtiment et de faire connaître les activités qui s’y déroulent.
Le choix d’un artiste local de Street Art a été validé lors de la plénière de décembre 2015,
de façon à inscrire le projet dans la continuité des œuvres de rues proposées dans le cadre
de Rouen Impressionnée 2016.
Cette proposition a reçu le soutien des élus municipaux concernés : Mme ARGELES
(Culture), M. LABBE (Maisons de quartier), Mme EL KHILI (Bâtiments communaux) et a été
étudiée par les services.
La Direction des Espaces Publics et Naturels (DEPN) et les services de la Métropole Rouen
Normandie, qui pilotent le volet technique du budget participatif estiment que l’opération
pourra être menée avant les grandes vacances.
Par ailleurs, Perrine FLIECX (Service du développement culturel) s’est rapprochée des
artistes locaux, comme souhaité par le conseil de quartier.
L’artiste ECLOZ s’est déclaré intéressé par le projet.

Après échange avec les participants, il se dégage plusieurs thèmes ou idées fortes qui
pourront inspirer ECLOZ dans sa création :
- Faire venir les habitants et les curieux dans la maison de quartier
- S’inspirer de la Seine (visible derrière le bâtiment)
- Mettre en avant les activités de la maison de quartier
- Indiquer le terme « Maison de quartier »
- Technique de trompe l’œil à utiliser
- Illustrer le passage entre le passé du quartier et son avenir
D’autres demandes connexes sont ajoutées :
- Déplacer le panneau indiquant le nom de la maison de quartier, actuellement sur la
façade, vers la zone pavée
- Prévoir un panneau libre pour y indiquer la liste des activités et associations liées à la
maison de quartier
La question est posée de l’emplacement du panneau d’affichage du conseil de quartier et
de sa boîte à idées.

Prochaines étapes :
 Préparation de plusieurs avant-projets par ECLOZ
 Validation de la démarche et des coûts par les élus et les services
techniques
 Réunion publique en présence d’ECLOZ pour déterminer l’esprit final
du projet (Mardi 05 avril 2016 à 18h30)
 Dépôt du dossier auprès de la Direction de l’Urbanisme de la Métropole
La réalisation de la fresque est prévue pour juin 2016.

