Cadre de vie et logement

Cadre de vie et logement
Projet municipal

Projet municipal
Retrouvez ci-dessous les diﬀérents projets sur les thèmes du cadre de vie et du logement
prévus dans le cours du mandat 2020-2026 par l’équipe municipale élue en mars 2020.

Cadre de vie
Poursuivre avec la Métropole la réfection des voiries et trottoirs, notamment dans
le quartier Géricault-Bastié-Calmette-Salengro
Mener à bien la rénovation de la place Delacroix
Compléter l’aménagement de la place Kennedy pour la rendre plus sûre
(caméras, mobilier adapté…) et moins minérale (plantations, art de rue…)
Embellir, sécuriser et animer le jardin Albert Camus, pour restaurer sa vocation
familiale, ludique et culturelle
Améliorer le cadre de vie dans tous les quartiers en veillant à associer les
riverains préalablement a tout projet
Poursuivre les aménagements dans le Bourg : rues Carnot et de la Mare, rue de
l’église, stade Guillot, square Boutigny, etc.
Moderniser et sécuriser le centre routier, en lien avec la Métropole et la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Rouen
Accueillir sur le site de l’ancien stade Allorge, proche du quartier de Lalande, du
logement résidentiel, de l’emploi tertiaire et des aménagements sportifs
Rénover l’avenue Aristide Briand, pour embellir cette entrée de ville et sécuriser
les usages (voitures, transports en commun, vélos, stationnements)
Aménager des espaces sécurisés de défoulement pour les chiens (caniparcs), en
contrepartie de l’obligation absolue de les tenir en laisse dans la ville
S’assurer que l’opérateur mandaté par l’Etat respectera son engagement de

Cadre de vie et logement

déployer la ﬁbre sur toute la ville d’ici ﬁn 2020

Logement
Mettre en vente de nouvelles parcelles à construire pour permettre à davantage
de familles d’accéder à la propriété à Grand Quevilly, grâce à l’aménagement de
la dernière tranche du quartier Matisse proche de l’EHPAD
Verdir les aides à l’esthétique urbaine pour les propriétaires et copropriétés, aﬁn
d’encourager la végétalisation des façades et des toits notamment
Faciliter les parcours résidentiels, en construisant des logements intermédiaires
Convier les bailleurs à un tour d’horizon régulier en mairie sur les sujets
communs : espaces verts, sécurité, travaux, voisinage, etc.
Organiser des cafés-voisins au pied des immeubles, pour des échanges de
proximité entre les locataires, leurs représentants, les bailleurs et la Ville
Poursuivre l’extension du réseau de chaleur du SMEDAR (Vésuve) pour contribuer
à la maîtrise des charges des locataires
Accompagner les locataires et leurs représentants pour des actions citoyennes
de proximité (fresques, fêtes de voisins, jardins partagés…)
Maintenir les subventions de la Ville aux bailleurs pour la rénovation des
logements, halls et ascenseurs, dans tous les quartiers
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