CONSEIL DE QUARTIER
SAPINS/CHATELET/LOMBARDIE

Réunion plénière
Mercredi 6 décembre 2017 à 18h30
Centre Jean Texcier
Présent(e)s
Mmes Laudine ASTOLFI, Samira BENNACEUR, Bebel Leticia BONGOBA, Sophie LEPEL,
Laurence POT
MM Amar BELGAZI, Jacques DUBOURG, Salvator GUAGLIARDO
Excusée
Mme Françoise GRANIER, déléguée du Préfet
M. Olivier LEPRETTRE
Adjoint du secteur Est : M. Jean-Michel BEREGOVOY
Coordinatrice de quartier : Mme Régine CHARDON
Sont désignées animatrice de séance et secrétaire, Sophie LEPEL et Laudine ASTOLFI
Après approbation du compte-rendu de la réunion précédente (ayant eu lieu le 11 octobre
2017) diffusé en amont, les échanges lors du Conseil de Quartier suivent le déroulement de
l’ordre du jour :
1/RENCONTRE AVEC LES COMMERCANTS DU CHATELET
Aucun commerçant de la place du Châtelet n’est présent. Deux représentants du syndicat
France TPE (Très Petites Entreprises), Vincent CHELABI (son président), et Nora AKNOUN, ont
participé à la réunion pour faire part au Conseil de Quartier des problèmes rencontrés par
certains commerçants place du Châtelet.
Sont mis en cause des problèmes sanitaires publics (jets de poubelles sur les toits,
affaissement des bâtiments, façades mal entretenues) et une prise en compte tardive de la
part des propriétaires. Les commerces relèvent de différents propriétaires qui sont soient
privés, soient publics
La place du Châtelet présente en effet des particularités par rapport aux autres centres
commerciaux :
En outre, la disposition des commerces, tous ouverts sur l’espace public tout proche,
distingue le Châtelet des galeries marchandes construites couramment aujourd’hui.
Cependant, le marché du jeudi est très apprécié des riverains. Une proposition, qui pourrait
peut-être accroitre l’attractivité de la place du Châtelet, serait de mettre en place un marché
un deuxième jour dans la semaine. Cette solution sera suggérée lors d’une rencontre des
commerçants avec le Service des marchés et foires de la Ville de Rouen.

Du point de vue de l’accessibilité aux commerces, les commerçants constatent des
dysfonctionnements auxquels la reconstruction d’une dalle et la réinstallation de plots par la
Ville apporterait une solution durable. Notamment parce qu’elle faciliterait du même coup le
maintien de la sécurité en empêchant certaines incivilités et en facilitant le travail de la
police. Jean-Michel Bérégovoy recommande aux représentants du syndicat France TPE de
mettre en place des réunions regroupant les commerçants de quartier et la police nationale.
2/ CHOIX DES PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF 2018 ET REDACTION DES FICHESPROJETS
Réalisations 2017
Les travaux d’aménagement square Saint Jean Eudes rencontre un grand succès auprès des
riverains. L’environnement est plus aéré et l’église est mise en valeur. Bilan à la fin des
travaux.
La mise en place des jardins partagés Jardin’Age satisfait la communauté éducative des
écoles Messier et Maupassant. Ce projet est le premier à Rouen à récupérer l’eau de pluie
pour l’arrosage. Les membres du Conseil de Quartier seront conviés à son inauguration
courant 2018.
Cependant, ce jardin n’a pas de table et l’école Marguerite Messier demande au budget
participatif d’installer cette structure table et bancs de type « pique-nique » pour accueillir
les parents d’élèves qui accompagnent la classe lors des apprentissages en extérieur. On
notera qu’un lieu de vie convivial répond aux exigences du cahier des charges de la structure
« Jardinage ».
L’association « Emergences » pourrait être chargée de la construction.
Après vote à main levée, le Conseil de Quartier valide donc le financement d’une table de
type
« pique-nique »
sur
le
budget
2018.
Projet 2018
Les familles habitant aux alentours de la place Elsa Triolet regrettent l’absence de jeux pour
les 7-12 ans. Lors de leurs sorties, seuls les enfants les plus jeunes bénéficient de jeux. Par
ailleurs, on attend la construction d’un projet immobilier à proximité. Cela pourrait
encourager la construction de cette plaine de jeux pour les 7-12.
Cependant, on connaît le coût élevé de structures adaptées aux 7-12 ans, tels araignée ou
espace trottinettes, du fait non seulement du coût des jeux en eux-mêmes, mais aussi du
revêtement et de l’application règlementaire. On est donc contraint de prévoir moins de
jeux dans le budget participatif.
3/ RETOUR SUR LA COMMISSION COMMUNICATION
Chaque conseiller peut participer à la rédaction du journal des quartiers. A vos stylos, à vos
photos !
Un relevé de décisions/propositions de la réunion du 8 novembre 2017 a été distribué.
On recherche un suppléant à Sophie LEPEL, lequel pourra assister aux réunions de la
commission Communication en cas d’absence de cette dernière.
Au sein de ce comité, Sophie est chargée de la rédaction des articles situés dans la page
commune du futur journal. Elle centralise également les idées et ébauches d’articles en vue
de la prochaine réunion, le 7 février.

Chaque conseiller peut chercher un sujet à traiter dès maintenant. Pour trouver des sujets,
consulter https://www.rouenensemble.fr/ et faites partager votre propre point de vue sur
le quartier au quotidien. Ce qui le caractérise, les évènements, ce qui a changé, les projets
mis en œuvre avec le budget participatif. Il a été évoqué par exemple les réalisations du
budget participatif 2017, la mise en sécurité de la rue Jean Texcier, l’actualité de la salle
Louis Jouvet, les permanences ‘SOS paperasse’, etc.
La répartition des sujets se fait avant la prochaine réunion plénière, le 7 février. Les
conseillers sont donc sollicités à communiquer entre eux de façon personnelle via messages
ou rencontres, de sorte que les contenus soient mis en commun lors de la prochaine
réunion.
En effet, la première parution du Journal est pour le mois de mars-avril et le journal ne
paraitra que 2 fois par an.
La rédaction d’un article ne devra pas dépasser quelques lignes et ira à l’essentiel.
Cependant, et pour que chacun puisse s’exprimer avec la même facilité à l’écrit, une réunion
aura le lieu le mardi 9 janvier à 18h à l’Hôtel de Ville, salle des commissions, 1 er étage :
formation pour se familiariser avec la rédaction.
4/ INFORMATION SUR LA CAMPAGNE DE PROPRETE CIVISME LANCEE PAR LA VILLE
Jean-Michel BEREGOVOY annonce une opération coup de poing le Samedi 20 janvier aprèsmidi. Il s’agit de former des groupes de travail pour nettoyer les rues. Les conseillers de
quartier peuvent dès maintenant regrouper des volontaires.
Pour plus d’infos : https://rouen.fr/
5/ DIVERS
La vétusté des structures du Centre Commercial du Val Grieu est préoccupante. Les poteaux
métalliques de la halle desservant la pharmacie, le tabac-presse et le théâtre de l’EtincelleLouis Jouvet sont rongés par la rouille.
6/ DATES A RETENIR
Prochaine réunion plénière du conseil de quartier
mercredi 7 février à 18h30 au centre Jean Texcier.
- mardi 9 janvier 18h à l’Hôtel de Ville, salle des commissions, 1er étage : formation pour se
familiariser avec la rédaction en vue de la parution du Journal du Quartier
- mercredi 10 janvier 18h30 à l’Hôtel de Ville, salle des mariages : Réunion projet Nouvelle
Gare Saint- Sever
- jeudi 11 janvier 18h30 à la Maison de quartier Gaonac’h : réunion de secteur pour
présenter le futur budget participatif citoyen
- samedi 20 janvier Opération coup de poing : nettoyage des rues par des volontaires

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS
ET A L’ANNEE PROCHAINE !

