Conseil de quartier
Vieux Marché / Cathédrale
REUNION PLENIERE
MARDI 21 NOVEMBRE 2017
SALON REPUBLIQUE – HOTEL DE VILLE
Présents : Brian BENATIER, Gérard BLANC, Françoise CASAERT, Valentine DE LA CELLE, Brigitte
DENIS, Jérôme FOLLIER, Agathe GILLE, Marie-Christine HUBERT, Maria HUERTAS, Julien
LACOGNE, Josette LEDUC, Jean-Marc LETELLIER, Daniel MOTTE, Florent PAILLARD, Dominique
POTTIER, Monique QUENEDEY, Eve RATEAU, Chantal THENOT.
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 : Yann BOURSON, Yvonne DEFERT, Fabienne JENNY, Véronique PESLERBES, Dominique
RODET PETITJEAN, Annick ROUSSELLE, Jean-Paul ROUSSELLE, Marc VERBIESE.
1 - Désignation d’un secrétaire et animateur de séance
Secrétaire: M. Julien LACOGNE
Animateur: Mme Josette LEDUC
Arrivée de Mr Motte au sein du conseil de quartier.
1) Validation du CR de la réunion du 18/09/2017
Compte rendu validé.
2) Budget participatif 2018
Suite réunion préparatoire du 18/10/2017
Présentation du projet de marquer les zones de rencontres
Permet d’associer les habitants
Unanimité sur le projet mais préciser :
• quelles zones? Ne pas traiter les rues incluses dans cœur de Métropole.
• Quels dessins ? Faits par qui?
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Point de vigilance : Cela peut ne pas être joli, notamment dans un cadre historique.
A faire :
• Remplir la fiche projet en proposant des zones.
• Faire valider la fiche par mail puis visite sur place.

3) Retour des commissions
Environnement et biodiversité :
Voir le CR de Mme MERCIER. Projet de remplacement des arbres malades
Notre quartier est peu concerné.
Question d’une conseillère sur les jardinières
Commission livres en partage:
30 boites sur la ville.
Prix 800€.
Implantation d’une boite au square saint pierre du Châtel. Cette boite est déjà prévue dans le
cadre du projet d’aménagement.
Évaluer le fonctionnement des boîtes pour éventuellement en déplacer.
Retour sur les animations autour des boîtes à lire. Ces animations ont été assez coûteuses mais
appréciées, le budget sera revu à la baisse.
Du 1 au 3 décembre, animation autour du livre à la halle aux toiles, avec présence des conseillers
de quartier pour parler des boîtes à livre.
Boite à lire au square Verdrel : avis favorable du conseil de quartier. A positionner plutôt côté
esplanade.
Florent Paillard propose un rdv au square Verdrel avec les conseillers de quartier qui le souhaitent
pour proposer un emplacement à la prochaine réunion.
Communication
Article pour le premier journal. Valentine De la Celle
2 parutions par an. 8 pages, 6 pour les quartiers, 2 pour la ville.
Valentine veut bien écrire pour tout le monde. Elle envoie un mail de demande d’idées d’article.
Bien s’articuler avec Rouen Mag et Métropole Mag.
Parution en mars et septembre.
Calendrier des articles :
•

sortie en mars

•

Textes et photos pour mi-février

Question d’un conseiller : comment se fait la distribution du journal ?
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La distribution est faite par les conseillers de quartier. Le journal est mis en ligne sur le site Rouen
Ensemble. On pourrait proposer une distribution par mail.
Relayer l’info dans Rouen Mag.
Assemblée de la vie participative :
CR des représentants. Ève Rateau cède sa place sur cette assemblée.
Mise à disposition d’un budget à disposition des citoyens suite au vote citoyen
L’idée n’est plus d’avoir un budget par quartier, mais un budget global pour tous.
Idée : se saisir des demandes des citoyens.
Cette assemblée sera mise en place dès 2018.
Le budget devrait être plus grand.
Des réunions de secteurs par l’assemblée sont prévues.
Echanges :
Quelles sont les personnes qui valident ce projet, le rôle des conseils de quartier ?
Comment sont évalués les projets ?
Des explications sur les raisons de ce changement sont débattues.
Question de savoir comment on fait remonter les projets.
•
•

Proposer une méthode de sélection de projet.
100 projets, puis critères techniques 50, puis consultation du conseil de quartier en
retiens 10, puis vote par l’assemblée des quartiers ?

Cela est différent de ce qui se passe aujourd’hui.
•

Remarque d’une conseillère de quartier. Ce changement ne vise pas le conseil de
quartier de sa substance.
• le conseil de quartier doit permettre de faire remonter et redescendre les infos.
Ce nouveau fonctionnement permet de faire de projets plus ambitieux. Exemple circuit lumineux.
Pour répondre à ces interrogations, Ève envoie le projet.

Représentants à l’Assemblée de la Vie Participative :
• Mme Leduc et M. Lacogne sont titulaires. M. Pottier et M. Motte sont suppléants.
Commission de la vie Nocture.
Travail hors conseil de quartier, avec la police, les boîtes de nuits, de bars...
• Mme Leduc participait à cette commission depuis 2ans
• Suppléant M. Follier et M. Paillard
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Campagne de communication civisme et propreté.
La ville a commencé une campagne par des articles dans Rouen mag. Affichage Decaux en janvier.
Mobilisation des conseillers de quartier.
Opération de nettoyage le 13/01/2018 avec des bénévoles. Ramassage et sensibilisation, y compris
des commerçants pour les cartons.
6 agents de la brigade environnement propreté.
Verbalisation de manière forte à partir de janvier. Mobilisation du procureur.
Déchet : compétence de la métropole.
Création d’un groupe de travail inter quartier sur ce sujet.
Il y a une obligation de résultats. Des pénalités sont appliquées depuis quelques mois.
Question sur le nettoyage des bacs d’apport volontaire. Cela est aussi de la responsabilité de la
métropole. Cela devait être prévu, il y a même l’autocollant.
Remarques :
• Problème des encombrants.
• Place du vieux marché.
• Les points d’apports volontaire, espace du palais sont pleins.
• Attentions, chacun doit faire des efforts sinon l’espace consacré aux poubelles seront trop
importants.
• Indiquer sur les poubelles la taille du sac qui entre et numéro des brigades.
• Rappeler les PV possibles sur les chiens.
Vue la part importante de ce point aux différentes réunions du conseil de Quartier, un point sur
ce sujet avec le Métropole est souhaitable
Avancement des travaux
• Square saint pierre du châtel: attente du portail, remplacement du mobilier dégradé,
boîte lire, panneau d’info à venir, inauguration le 16/12 en fin de matinée.
• Rue des charrettes:
Beaucoup de Clochards, ce qui pose problème. Possibilité de faire intervenir la police municipale.
Il est possible de leur proposer des hébergements, mais pas d’obligation.
Il existe plusieurs structures d’accompagnement, mais on ne peut pas contraindre les gens.
Info travaux:
Réunion publique T4: 13/12
On sera invité aux prochaines réunions.
Prochaine réunion le 31/01/2018 18h30.
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