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Cette petite rue qui relie la rue des Bons-Enfants à la place du Vieux-Marché, c'est la rue Sainte-Croix-des-Pelletiers. C'est là que vit
Solène Grisel, étudiante à l'université de Mont-Saint-Aignan depuis quatre ans. Elle souhaitait habiter en centre-ville, et plus
particulièrement ce quartier où vit une majorité d'étudiants. « L'un de mes amis et mon frère habitent aussi cette rue. L'ambiance est
sympa, mais ça peut assez vite devenir agité en soirée avec le passage des étudiants qui se rendent sur la place du Vieux-Marché »,
explique Solène.

Une rue pleine de contrastes
« Entre les concerts de la salle du même nom et les expositions dans la petite galerie… », la rue Sainte-Croix-des-Pelletiers est un lieu
culturel important pour la ville de Rouen.
Pour Solène, la rue reste un endroit typique de Rouen. « C'est d'ailleurs ce qui la rend intéressante », ajoute-t-elle. « On y trouve aussi
bien des immeubles à pans de bois, caractéristiques de la ville, que des graffitis, c'est vivant ». Autre avantage que ce cadre visuel
agréable : la proximité des commerces. Il est possible de tout rejoindre à pied, que ce soit pour faire quelques courses dans l'une des
nombreuses épiceries du quartier ou pour s'accorder une petite pause en terrasse. « Je n'ai pas besoin de me préoccuper des moyens de
transport, la majorité des endroits que je fréquente sont à moins de 10 minutes à pied », précise Solène. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y
a pas de problèmes. Le manque de places de parking dans le quartier est problématique. De plus, les deux seules places de
stationnement disponibles dans cette rue sont depuis quelques semaines condamnées par des travaux, qui gênent la circulation qui plus
est.

Les adresses de Solène :
- Klem's Shop, 10 rue Sainte-Croix-des-Pelletiers
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- Galerie Echelle Inconnue, 18 rue Sainte-Croix-des -Pelletiers

- Fujiya Sushi, 14 rue Sainte-Croix-des-Pelletiers
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Légende : De sa fenêtre, Solène peut presque admirer la place du Vieux-Marché
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