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Notre quartier en action

Décors et convivialité rue Massacre
Parapluies suspendus, décorations de Noël, foire-à-tout annuelle… 
La rue Massacre est à l’image de ses commerçants :  
une rue élégante, joyeuse et conviviale.

Petite ruelle sombre donnant 
sur la fameuse rue du Gros 
Horloge, la rue Massacre, 
avec ce nom pour le moins 
lugubre, pourrait facilement 
passer pour une rue coupe-
gorge. Il n’en est rien. Les 18 
commerçants unissent régu-
lièrement leurs forces pour 
faire de leur rue un petit pa-
radis du shopping. Elégantes 
boutiques de vêtements, de 
bijoux et de cadeaux origi-
naux côtoient crêperie, épi-
cerie fine et opticien. 

Tous ces professionnels s’en-
tendent à merveille. « Nous 
nous réunissons régulière-
ment pour prendre un verre 
ensemble, explique Gene-
viève, Présidente de l’Asso-
ciation des commerçants 
de la rue Massacre. Tout le 

monde s’entend très bien, et 
c’est ensemble que nous or-
ganisons des petites anima-
tions tout au long de l’année ». 
A commencer par la foire-
à-tout annuelle qui a lieu en 
avril, dont les bénéfices per-
mettent de décorer la rue de 
façon à la rendre plus gaie. 
« Cet automne nous avons 

suspendu des parapluies de 
toutes les couleurs, raconte 
Geneviève. L’objectif était 
tout simplement d’égayer la 
rue. L’hiver aussi nous déco-
rons harmonieusement nos 
pas de portes de jolies lu-
mières ». Et le résultat est là : 
il fait bon passer du temps 
rue Massacre !

Une année  
d’animations
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QUATRE JEUNES FEMMES PLEINES D’AVENIR 
Elles étaient salariées, elles sont maintenant asso-
ciées. Ma Première Boutique, élégante enseigne mul-

timarques haut de gamme a été reprise par 4 jeunes femmes, 
auparavant simples collègues. « Notre organisation n’a pas 
changé, nous avons gardé la même façon de faire », raconte 
Emilie, l’une des associées. Et c’est dans une ambiance cha-
leureuse et décontractée que les clientes se font conseiller 
pour trouver LA tenue idéale adaptée à leur silhouette, du 
vêtement aux chaussures, en passant par bijoux et acces-
soires, le tout avec des marques de référence.

Explication 
de texte

Rue Massacre, mais pourquoi 
un tel nom ? Geneviève, prési-
dente de l’Association des com-
merçants de la rue Massacre 
nous raconte : « Au Moyen-Age 
et jusqu’à la fin du XVIIème siècle, 
c’est dans cette rue que se trou-
vaient les boucheries du quartier 
Juif ». 

Notre vie de quartier
Actualités Le square Verdrel ouvert à la chasse…

Amis des animaux et de la nature, ne 
paniquez pas. Non, le square Verdrel 
n’est pas un lieu ouvert à la chasse aux 

pigeons ou aux canards qui sont de retour dans 
la mare du square. Il a simplement été le temps 
d’une après-midi le terrain de jeu d’une chasse…
aux livres. Initiée et organisée par les conseillers 
de quartier avec le soutien de la Mairie, de li-
braires et d’habitants, cette chasse aux livres 
destinée aux enfants a eu lieu le 19 septembre 
de 14h30 à 16h30. Un vrai succès puisqu’il y 
avait plus de 150 participants !

Mon asso Conseil de quartier :  
un rôle influent
En janvier 2018, les Rouennais n’avaient 
vu le soleil que 18 heures, soit 21 heures de 
moins que l’ensoleillement moyen habituel 
à cette saison à Rouen. On se demandait 
avec humour dans le dernier numéro ce 
qu’avait fait la Mairie pour éviter cela.  
Force est de constater qu’elle a bien  
travaillé entre juin et la Toussaint pour  
nous offrir un bel été… même indien.  
L’influence du Conseil de quartier ?

2

Plus de 150 participants.

CONSEIL DE QUARTIER :  
APPEL À PLUMES !

Vous qui lisez ce numéro de la revue Notre 
quartier, rejoignez l’équipe de rédaction ! 
Coup de gueule ou cri de joie, toutes les 
idées d’articles sont les bienvenues : ce jour-

nal est le vôtre. Le 
journal du quartier 
est un excellent ter-
rain d’entraînement 
pour les journalistes 
en herbe. Avis aux 
jeunes plumes :o). 
Pour tout contact : 
democratiepartici-
pative@rouen.fr

Berthe continue ses achats…
Venue en train pour 
faire les soldes l’hiver 
dernier, Berthe avait 

lutté pour faire son shopping : 
impossible de trouver son 
chemin en sortant de la gare, 
glissade sur le sol mouillé de-
vant les Galeries Lafayette, 
son magasin préféré définiti-
vement fermé... A l’automne, 

Berthe est revenue faire ses 
emplettes, en voiture cette 
fois-ci ! Mais découragée par 
les travaux à chaque coin de 
rue et par le prix des places de 
parking, elle est repartie après 
avoir tourné 2h, le coffre vide, 
les nerfs à bout…et avec la 
ferme volonté de ne plus faire 
d’emplettes que sur Internet ! Compliqué de circuler et de se garer ! 
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Les Parapluies de Rouen, rue Massacre.



Aménagements, travaux

Retour sur…

Patrimoine d'hier et d'aujourd'hui

On nous les avait annoncés et ils ont 
bien été lancés place du Vieux Mar-
ché à la rentrée 2018. Plus possible 

cet automne de circuler en voiture dans la 
rue Rollon, cohabitation forcée entre les bi-
cyclettes, les trottinettes et les piétons sur le 
trottoir longeant les Halles, accès impossible 
aux primeurs et fromagers par la rue de 
Crosne… A nous le grand labyrinthe pour ac-
céder à la place de la Pucelle de la rue 
Ecuyère ! Eh oui, il faut parfois savoir garder 
un esprit enfantin…

Queues de rat en haut de la Cathédrale

La Flèche de la cathé-
drale, c’est un peu 
notre Tour Eiffel à 

nous… On la voit de loin, c’est 
même un jeu pour les enfants 
qui arrivent à Rouen en voi-
ture ou en train. « Le premier 
qui voit la flèche a gagné ! ». 
Mais si tous les Rouennais 
sont attachés à la Cathé-
drale en général et à sa 
flèche qui culmine à plus de 
150 mètres de haut en parti-
culier, peu savent qu'il fut un 
temps où les touristes pou-
vaient la visiter. 

En haut  
de la lanterne 

En effet, dans les années 30, il 
était encore possible, pour les 
courageux non sujets au ver-
tige, de monter jusque dans 
la lanterne… Il vous fallait pour 
y accéder payer une « queue 
de rat », bougie à poignée 
permettant une prise en main 
facile et sûre, pour la modique 
somme de 10 centimes (la pe-
tite pièce avec un trou au mi-
lieu) pour pouvoir vous éclairer 
dans les coursives le long de la 
voûte, avant d'atteindre le bas 
de l'escalier composé de plus 
de mille marches. La récom-
pense était là-haut avec une 
vue extraordinaire sur toute 
la ville. Certes l’ascension de 
la flèche n’était certainement 

pas sans danger, mais peut-
être qu'à cette époque on était 
moins sensible aux risques ? Il 
n'y en tout cas pas de trace 
d'accident survenu au cours 
de ces visites. Peut-être parce 
qu’elles étaient finalement as-
sez peu connues et très peu 
fréquentées... 
Aujourd'hui son ascension est 
réservée aux exercices des 
Sapeurs-pompiers du GRIMP 
(Groupe de Reconnaissance 
et d'Interventions en Milieux 
Périlleux), son accès est tenu 
secret et surveillé...Le Conseil 
de quartier, qui aime prendre 
des risques, lance donc un ap-
pel aux habitants : si vous êtes 
pompier du GRIMP, faites-nous 
signe et emmenez-nous avec 
vous gratter le ciel du haut de 
la flèche !

Jouons un peu…

Indice

Retrouvez la réponse page 8…4 5

Notre vie de quartier

Où est-ceL’Association Sabine 
organisait fin septembre 2018 
une bourse aux vélos.  
50 bicyclettes en état de 
marche avaient été déposées,  
30 ont trouvé preneurs.

On n’aura pas eu les chiffres 
officiels, mais nul doute que 
la braderie de l’automne a 
attiré moulte badauds, dont 
votre serviteur(e)…qui aura 
finalement acheté plus d’ar-
ticles non bradés que fait de 
vraies affaires. Classique :o)

La Fête du Ventre a réuni  
160 producteurs normands 
en octobre dernier rue 
Jeanne d’Arc et place du 
Vieux Marché. Pourquoi pas 
200 en 2019 ?

La place du Vieux en chantier !
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Après des mois de travaux devant 
l’entrée de la FNAC rue Saint Lô, les 
piétons peuvent maintenant profiter 

d’un beau pavage et d’une belle perspective 
à partir de la rue des Carmes jusqu’à la rue 
Jeanne d’Arc. Dommage que la rue n’offre 
plus de stationnement de surface depuis plu-
sieurs années.

Rue Saint Lô : c’est fait !
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Le grand Labyrinthe autour du Vieux Marché.

Beau pavage rue Saint Lô.

Bougie queue de rat.



Notre ville en grand
Nos quartiers bougent
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Appel à projets citoyens :  
les projets lauréats
18 ! C’est le nombre de projets élus par près de 2000 citoyens  
en novembre dernier, dans le cadre de l'appel à projets citoyens.  
Imaginés par les Rouennaises et les Rouennais, ils seront réalisés entre 
2019 et 2021 par la Ville de Rouen. 1 million d'euros y seront consacrés.

Des oasis urbaines  
et serres de rue
Création de petites serres et potagers 
de rue pour renforcer la biodiversité 
en ville (projet de Yannis et de l’as-
sociation Effet de Serre Toi-Même).

Rucher urbain
Implantation le long du Robec d'un 
rucher urbain ouvert à tous les rive-
rains à proximité des Jardins de l’As-
téroïde (projet du Conseil de quartier 
Grieu/Vallon Suisse/Saint-Hilaire).

Mollo Mégots
Collecte et recyclage de mégots, 
accompagnés d’une sensibilisation 
du grand public (projet de François).

Développer la biodiversité 
et sensibiliser le public
Développement du réservoir de 
biodiversité que constitue le jardin 
de l’Hôtel de Ville (projet de Lyliane).

Promenade le long du Robec
Embellissement de la rue des Petites-
Eaux-du Robec grâce au nettoyage 
du site, à l’installation de bancs, à la 
pose d’une signalétique patrimoniale 
et la rénovation de la piste cyclable 
(projet de Didier).

Saint-Exupéry, poumon vert
Ouverture du complexe Saint-Exu-
péry à toute la communauté avec la 
création d’un espace de pique-nique 
couvert, d’un boulodrome, l’installa-
tion d’agrès… (projet du Rouen base-
ball club).

Les boîtes à dons
Réalisation et installation de boites à 
dons afin de promouvoir la solidarité 
et la consommation écoresponsable 
(projet de Danièle et de la MJC Grieu 
Vallon Suisse).

Traction animale
Transport scolaire en carriole tractée 
par un cheval dans le quartier Grieu 
(projet de l’association Cheval en 
Seine).

Cheminement pour tous  
au Jardin des plantes
Amélioration de l’accessibilité du Jardin 
des plantes en réalisant un chemine-
ment doux depuis une des entrées 
principales du jardin (projet d’Isabelle).

Jeux d'eau
Installation sur les quais bas rive droite 
de jeux d’eau de type brumisateurs, 
jets-parapluie, miroirs d’eau… (projet 
du Conseil de quartier Pasteur).

Art sur Seine
Création d’œuvres le long de la Seine :  
street-art dans le souterrain du pont 
Corneille ou panneaux retraçant 
l’histoire de la Vallée de la Seine… 
(projet de Dagmar).

Des tables pour tous
Installation de tables de pique-nique 
sur l’esplanade Marcel-Duchamp 
(projet de Julien).

Rouen trott'in
Création de parcours et de balades 
sur pistes cyclables ou en forêt  

pour développer la pratique de 
la trottinette électrique (projet de 
Christophe).

Mobilier urbain
Customisation et colorisation du 
mobilier urbain et des zones de 
rencontre pour dynamiser le cadre 
de vie (projet porté par Pascale, par 
le Conseil de quartier Vieux Marché/
Cathédrale et par l’association de la 
rue des Bons Enfants).

Totem de plaques de rues
Remplacement des plaques de rue 
par des totems fournissant des détails 
sur l’histoire des personnages dont 
les noms ont été attribués à une rue 
ou une place (projet de Philippe).

Aménagement des ruines  
de l'église Saint-Vincent
Mise en valeur des ruines près de 
l’espace Métrobus pour en faire un 
véritable lieu de pause (projet de 
Franck).

Création d'un square  
et réalisation de fresques
Réalisation de fresques et d’un es-
pace de détente végétalisé dans 
le quartier Saint-Nicaise (projet de 
l’association la Boise Saint-Nicaise). 

Aire de jeux
Création dans le quartier Luciline de 
jeux pour petits et grands (projet de 
Nadejda et d’Eloise).

www.rouenensemble.fr

Bon à savoir

31
C’EST LE KILOMÉTRAGE 
DE PISTES CYCLABLES  
sans compter les bandes  
et les voies partagées
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Face au vieillissement de la population 
et aux défis rencontrés par la société 
pour s'y adapter (santé, habitat, 

citoyenneté...) l'association rouennaise BVGM 
(Bien Vivre et Vieillir à la Grand Mare) a décidé, 
en 2016, de réfléchir à ces problématiques et 
d'agir pour que toute personne puisse participer 
à la vie de la cité, quel que soit son âge. Depuis 
deux ans, elle travaille sur une nouvelle offre  
de logements, par la création d'un lieu de vie 
intergénérationnel, solidaire et participatif.  
En partenariat avec le bailleur LOGISEINE  
et la Ville de Rouen, elle conçoit et construit le 
projet avec les futurs habitants. Le plan masse 
de la résidence, les équipements extérieurs  
et intérieurs sont définis avec les partenaires,  
au cours de réunions, d'ateliers, de visites…  
Les différentes étapes sont validées lors des 
réunions de l'Atelier Urbain de Proximité.

Où sera-t-elle construite ?
La résidence se tiendra à la Grand’Mare sur 
l'ancien terrain de sport du collège Giraudoux 
- aujourd'hui ESADHaR (Ecole Supérieure d'Art 
et de Design Le Havre et Rouen). Idéalement 
située, elle se trouve à deux pas du Centre André 

Malraux, des commerces, de la cyberbase,  
du centre médical, de TEOR, du Sentier des  
Musiciens... Les premiers habitants de la résidence  
«Les Quatre Saisons» emménageront pour l'été 
2020.
Le projet a été sélectionné dans le cadre de 
l'opération «S'engager pour les quartiers» et 
une équipe de BVGM a été reçue à l'Assemblée 
Nationale.

L’organisation de la résidence
La résidence sera constituée de 35 logements 
du T1 au T5 qui accueilleront des habitants de 
toutes générations, majoritairement des seniors 
(60%) mais aussi des jeunes couples ou des 
familles. Ces logements seront répartis en  
26 appartements en location et 9 en accession 
à la propriété.
Elle comprendra également des parties com-
munes et des services partagés par les résidents : 
une salle commune de 100 m2, deux studios 
pour héberger temporairement des amis  
ou de la famille, un atelier, un jardin partagé.

Association BVGM : 19 rue César Franck 
76000 Rouen - asso.bvgm@gmail.com
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Résidence intergénérationnelle : habiter autrement



Vie pratique
Contacts utiles

Déchets, vélos,
haut débit, culture…
Vous avez une question  
sur la Métropole ?
Un seul numéro :  
0800 021 021

Un problème  
de santé ?
Une bonne alternative aux 
Urgences
la Maison Médicale
2 Place Saint-Hilaire, 
76000 Rouen

Et pour les Urgences 
dentaires
les dimanches  
et jours fériés :  
02 35 15 81 27

Bulletin du Conseil de quartier : Vieux-Marché / 
Cathédrale. Directeur de la publication : Jean-Michel 
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Photographies : les conseillers de quartier (sauf 
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Réponse : sur la façade de la salle  
Sainte-Croix-des-Pelletiers.

Plus de brèves…

Run and culture

Planète Bien-être, THE place pour faire du 
sport à Rouen, propose des marches rapides 
ou footings « culturels », menés par Lau-
rence, coach sportif et diplômée d’histoire. 
Le concept : des petites pauses régulières 
pour en apprendre sur notre patrimoine.  
Plus d’info : https://www.planetebienetre.fr

Dune

En bas de la rue de la Vicomté, Dune est un 
endroit délicieux pour déjeuner ou prendre 
une infusion ou une petite citronnade  
en terrasse. Tout y est fin et original. Et le
personnel est adorable. C’est sûr,  
vous allez en faire votre cantine !

Où est-ce

Tous responsables, même les chiens !
Sur la chaussée ou les trottoirs, à l’intérieur des cours, derrière les portes cochères, 
elles sont absolument partout. Les déjections canines, plus communément appelées 
crottes de chiens, décorent et odorent les rues du centre-ville, au grand désespoir 
des piétons et cyclistes qui ne peuvent pas regarder leur chemin ou les jolis co-
lombages mais ont le regard tourné vers le bitume pour les éviter. Propriétaires de 
chiens, on compte sur votre vigilance !

Vivre ensemble
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