Conseil de quartier

Pasteur
www.rouensensemble.fr
Réunion du conseil de quartier
MERCREDI 27 JUIN 2019
Maison des associations / 11 avenue Pasteur

COMPTE-RENDU
Présents :
Thierry BLOQUET
Marc BOULLAY
Joelle FERET
Danièle LECESNE

Martine STROHL
Christian STROHL
Jérôme TISSEYRE

Olivier JOURDAIN, coordinateur de quartier (ville de Rouen)
Excusée :
Charlotte FOURNIER
Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Animateur de séance : Olivier JOURDAIN
Secrétaire de séance : Jérôme TISSEYRE

Compte-rendu de la réunion du 02 mai
RAS

Fonctionnement du conseil de quartier à la rentrée
Recrutement de nouveaux conseillers
Deux supports pour faire la promotion du conseil de quartier, à distribuer pendant la balade,
qui sera annoncée par un autre flyer mis dans les boîtes aux lettres (ou une affiche dans les
halls d’immeuble).
O. Jourdain prépare le parcours et les annonces.
RDV des conseillers de quartier et le jeudi 19 septembre à partir de 18 h, départ place de la
Madeleine, parcours vers tous les immeubles récemment livrés dans le quartier « sans
nom » (proximité Lenglen) puis Luciline.

Réunions plénières
Les trois dernières réunions du conseil avant les élections municipales auront lieu le 1 er
jeudi des mois pairs, jusqu’en février 2020.

Boîtes à lire
Deux animations prévues en septembre avec les veilleurs de boîtes, les 14 (moulin de la
Pannevert) et 18 septembre (praire Saint-Sever) – préparation le 03 septembre à 18 h à
l’hôtel de ville, petite salle des commissions.
Jeux d’eau
La métropole vient de finaliser le projet de la place de l’hôtel de ville de Sotteville
La maire de Rouen va communiquer auprès du GPMR et l’Agence de l’Eau. Il faudra qu’on
travaille dessus à la rentrée.

Gymnase Suzanne Lenglen (AUP)
A été validé en conseil municipal le 17 juin le projet de réaménagement portant sur :
 l’ancienne maison du gardien pour le handball + une maison de quartier
 le réaménagement du parvis, en espace calme
 la création d’un nouveau parc (plus ludique) à la place de 2/3 des stationnements
Les travaux des deux premières tranches sont prévus en septembre 2019. Le Conseil
Municipal a adopté, le 24 juin, un budget de 120 k€ pour ce faire.
La dernière tranche est prévue sur le budget 2020. Au total, avec le parvis et le parc, un
budget de plus de 400 k€ est possible.
Pied d’immeuble rue Duguay-Trouin
On reporte le sujet à la prochaine plénière, en octobre.

Informations diverses
Collecte des déchets rue Georges d’Amboise : des colonnes de collecte ont été posées, la
collecte en porte à porte est vouée à disparaître.
Voirie : suite à la demande faite par le Conseil de Quartier lors de la présentation du plan
pluriannuel de rénovation de la voirie en 2018, la rénovation de la partie la plus abîmée de
la rue de Crosne (entre avenue Pasteur et avenue de Lecat), qui avait pu être ajoutée entre
deux lignes dans le plan, aura lieu la semaine du 1er au 5 juillet.
Travaux du carrefour Téor Pasteur : ils sont reportés sans doute à l’automne. A priori la
bande cyclable demandée entre le plateau de la fac et le carrefour devrait être tracée à ce
moment-là.
Rats : il n’y en a plus avenue Pasteur, mais il y en a toujours jardin de Verrazzane.
Application de la Métropole pour les signalements : il y a un bug, on ne peut pas joindre des
images.

