Conseil de quartier
Vieux Marché / Cathédrale
REUNION PLENIERE
MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
SALON REPUBLIQUE – HOTEL DE VILLE
Présents : Françoise CASAERT, Brigitte DENIS, Pascale GONDEAUX, Julien LACOGNE, Edouard
LEFEVRE, Florent PAILLART, Monique QUENEDEY, Eve RATEAU, Karl SKRUBEJ, Marc VERBIESE.
Kader CHEKHEMANI, adjoint au maire en charge des quartiers du Centre-Ville Rive Droite et
Gare-Jouvenet
Céline MERCIER, coordinatrice de quartiers, Direction de la Démocratie Participative et des
Politiques de Proximité
Excusés : Florence ASTON, Cécile BERNEMAN, Yann BOURSON, Fabien COIRIER, Valentine DE LA
CELLE, Yvonne DEFERT, Jerome FOLLIER, Benjamin FORTIN DUCHEMIN, Agathe GILLE, MarieChristine HUBERT, Maria HUERTAS, Elsa LECOCQ, Josette LEDUC, Christine LENOIR, Véronique
PESLERBE, Dominique POTTIER, Dominique RODET PETITJEAN, Annick ROUSSELLE, Jean-Paul
ROUSSELLE.

1 - Désignation d’un secrétaire et animateur de séance
Secrétaire: M. Julien LACOGNE
Animateur: Mme Eve RATEAU

2 - Validation du compte rendu de la réunion du 31 mai 2017
Faute de disposer de compte-rendu, il ne peut pas être approuvé. Mr Lacogne transmet ses notes
à Mme Mercier pour reconstituer un compte rendu.

3 - Budget participatif
•

Point sur l’aménagement du square St Pierre du Châtel

Il s'agit d'un réaménagement, suite à une demande des habitants, effectué grâce au budget
participatif du conseil de quartier, abondé par des financements de la Ville.

Le projet a été présenté en réunion publique le 04 juillet 2017.
L'état actuel du projet est le suivant:
- réalisé: désherbage, pente pour les poussettes, sièges posés (3 bancs et 2 fauteuils), pas
japonais posés, 2 réverbères posés + grilles rehaussées pour pallier les problèmes de mauvaise
fréquentation des lieux
- reste à réaliser: boite à livre + jeux pour petits, plantation en octobre, panneau explicatif
Une inauguration est prévue, la date sera fixée après la réception des travaux. Concernant les
jeux, ils sont choisi par la mairie en fonction du marché public passé, mais correspondent aux
exigences formulées par le conseil de quartier : pour les petits enfants (3-6 ans)
Une question est posée de savoir comment fait-on, en tant que conseiller de quartier, pour
remonter des demandes d'habitants.
-> M. Chekhemani indique que dans le cas du square St Pierre du Châtel, les habitants ont
sollicité l'élu de proximité qui a transmis l'info aux conseillers. Ces derniers sont ensuite allés à la
rencontre des habitants lors de réunion publique (les riverains sont informés de cette réunion par
flyers mis dans leur boite à lettre par les conseillers de quartier).

•

Réflexions pour le budget participatif 2018

L'enveloppe du budget participatif est de 230 000 € / an pour l'ensemble des quartiers, soit
environ 20 000 € par quartier. Les projets pour 2018 doivent être proposés d'ici fin 2017.
Il ne peut s'agir que d'investissement (pas d'entretien). Tous les quartiers n'utilisent pas leur
budget participatif tous les ans.
Une proposition est faite sur des aménagements verts. M. Chekhemani indique que des
jardinières vont être installées fin 2017 / début 2018, suite à des conventions passées avec des
commerçants qui s'engagent à les entretenir. M. Chekhemani transmettra aux conseillers de
quartier la liste des commerçants qui ont signé la convention. Ces aménagements demandent de
l'entretien et n'entrent donc pas dans le cadre du budget participatif.
Il est souhaité une idée qui améliore vraiment la vie des habitants.
Une proposition est faite concernant la rue des Vergetiers, qui sert d'urinoir public pour
personnes alcoolisées. Des WC publics, ou une peinture « anti-pipi » (peinture murale
hydrophobe qui fait rebondir le liquide vers l'envoyeur). Des emplacements de WC publics sont
prévus dans le cadre du projet « Cœur de métropole ».
Une proposition concerne des aménagements pour éviter la coupure que représente la rue Jean
Lecanuet (une 2*2 voies en plein quartier historique), afin de mieux relier les rues d'un côté et de
l'autre. M. Chekhemani indique qu'une réunion est prévue le 25/09 avec les habitants de la rue
Cigogne, suite à une sollicitation concernant des problèmes de vitesse et d'incivilités.
Le conseil de quartier souhaite se réunir spécialement pour discuter de l'utilisation du budget
participatif. Cette réunion aura lieu le 18 octobre à 18h30. Il est proposé que chaque conseiller
puisse arriver à cette prochaine réunion avec une liste de proposition (qui peuvent faire l'objet
d'échanges mél en amont), et que la réunion du 18/10 permette de choisir le projet éventuel à
financer.
Rappel des derniers projets du quartier :
•
Jeux sur les quais bas rive droite
Jardin sur les quais bas rive droite
•
Plaques de rue
•

4 - Assemblée de la Vie Participative du 24 juin
Résumé par E. Rateau : Cette assemblée réfléchit sur l'élaboration d'un appel à projet citoyen,
soit un projet par an choisi par les habitants à l'échelle de la ville. L'organisation de cet appel à
projet soulève de nombreuses questions: comment voter? Qui peut présenter des projets (asso,
enfants, classe, etc.)? Quelles thématiques retenir? Sur quel territoire? Quel type de projet?
Pour info, Grenoble et Rennes ont déjà lancé des projets de votation citoyenne.
lien : https://fabriquecitoyenne.rennes.fr
L'objectif est la mise en place en 2018 pour des réalisations en 2019.

5 - Commissions thématiques
Pour les commissions thématiques, si aucun des 2 titulaires n'est disponible pour se rendre à la
réunion, Céline Mercier envoie un message électronique à tous les conseillers pour trouver un
remplaçant.
•
« Environnement et biodiversité » (23 juin 2017)
Les titulaires n'ont pas pu être présentes au CDQ d'aujourd'hui.
Elsa Lecocq, qui représente actuellement le CdQ Vieux Marché / Cathédrale à cette commission
avec Agathe Gille, a indiqué qu'elle ne pourrait plus participer. Un appel est donc fait pour un
nouveau titulaire: c'est Pascale Gondeaux qui remplacera Elsa Lecocq à la commission
Environnement.
Pour la prochaine réunion, ni Agathe Gille ni Pascale Gondeaux ne pouvant être disponible pour y
assister, c'est Mme Quenedey qui y assistera.
La fréquence de ces réunions est d’environ 1 tous les 2 mois.
•
« Communication » (05 juillet 2017)
Les titulaires n'ont pas pu être présentes au CDQ d'aujourd'hui.
La commission travaille à l'élaboration d'un bulletin harmonisé à l'échelle de tous les quartiers,
qui sera ensuite décliné dans chaque quartier.
Une question est posée de savoir s'il y aura un conseiller de notre quartier qui participera au
comité de rédaction. A priori, Valentine de la Celle, titulaire à cette commission, accepterait de
participer au comité de rédaction (à confirmer par l'intéressée).
•
« PLUi »
Jérémy Barcq, titulaire de cette commission, déménage hors de Rouen, il faudrait donc trouver
un remplaçant. Céline Mercier lancera un appel par mail pour trouver un remplaçant.
6 - Travaux
28/09/2017 : Le renouvellement des branchements en plomb sera effectué rue de
•
Fontenelle (entre rue Crosne et rue Racine) et rue Ecuyère. Les rues seront fermées en journée et
ré ouvertes le soir.
•

Il est signalé un pavé à reprendre sur les marches de l'esplanade Marcel Duchamp.

•

5/10/2017 : Une réunion publique va avoir lieu avec les riverains et commerçants de la rue

St Nicolas, pour expliquer le déplacement de la borne rétractable devant l'hôtel Mercure afin de
rendre la rue St Nicolas piétonne. Cette borne sera repositionnée au croisement entre la rue de la
Chaine et de la rue de la Croix de Fer. Il y aura un accès par digicode pour les clients du Mercure.
Une borne rétractable de sortie va également être installée rue Saint-Nicolas à l’angle de la rue de
la République. Une mise en service de ces bornes est envisagée pour janvier 2018.
•
Par ailleurs, 2 bornes d'accès rétractables seront positionnées rue Thouret et rue du Bec
pour sécuriser l'accès à la rue du Gros Horloge. La rue Massacre et la rue du Tambour sont déjà
équipées de bornes.
7 - Divers
Retour des cygnes au Square Verdrel : en raison d’agression subies par les cygnes et de
•
leur incapacité à s’enfuir, les cygnes ne retourneront pas au Square Verdrel et seront remplacés
par des animaux pouvant se « défendre » (s’enfuir en cas d’agression, comme des canards).
•
Coupe des arbres sur la place de la cathédrale : le sujet est à nouveau abordé et des
conseillé de quartier réaffirment leur opposition à ce projet. Un rappel du projet et des nuisances
apportées par ces arbres est fait par K. Chekhemani. Pour mémoire, ces arbres viennent clore la
place devant la cathédrale pour reconstituer le front bâti qui pouvait exister au moyen âge. Ces
arbres seront donc remplacés dans le projet final, par d’autres arbres, au même endroit, mais
d’une espèce différentes et avec un espacement plus important.

8 - Date de la prochaine réunion
18/10/2017 : réunion spécifique sur le budget participatif 2018
21/11/2017 : prochaine réunion plénière

