
Atelier de concertation  

Conseils de quartier / Conseil consultatif 

de développement  

 

7 février 2018 

 

 



ORDRE DU JOUR 

•

•

o

o

•

2 2 



Calendrier de la concertation 

3 

  

Printemps 2016 Décembre 2016-Janv17 

  

Concertation volontaire 

  

Juin – Juillet 2017 Septembre – Février 2018 

Concertation règlementaire grand public 



REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS, VERTS ET DE 

CIRCULATIONS DOUCES… SANS ATTENDRE LA GARE !   
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Synthèse des grandes orientations programmatiques 
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? 

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES – AGENCE F. LECLERCQ 



Une dynamique de projets en 

cours ... 
Le projet d’aménagement de la Rue 

Saint-Sever (MOE : Pôle de proximité 

de Rouen) 

Travaux janvier – Décembre 2018 

Piste cyclable avenue de Bretagne 

(MOE : Pôle de proximité de Rouen) 

Travaux sept 17– Mars 2018 



... qui doit se poursuivre 

•

•
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 Redonner une attractivité tertiaire 

et résidentielle à ce secteur 



TRAVAIL COLLECTIF PAR 

TABLES  
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La méthode de travail  
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1 

2 
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Tour de table – prenez connaissance des questions et du 

matériel et désignez un rapporteur    

Temps 1 : Diagnostic  

A partir de photos prises dans le quartier, dressez un diagnostic de 

ce que vous aimez ou pas en termes d’espaces publics, d’espaces 

verts et de circulations piétonnes/cyclistes.  

Restituez une priorité d’action à l’oral.  

3 

Temps 2 : Propositions  

Exprimez vos idées et vos propositions pour améliorer la qualité des 

espaces publics, rendre le quartier plus vert et améliorer les 

circulations piétonnes/cyclistes dans le quartier 



Temps 1 : Diagnostic  
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Qu’aimez-vous ou pas dans les 

espaces existants et pourquoi ?  

Commentez les photos prises dans 

le quartier par la MRN. 

 



Temps 2 : Propositions  
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En synthèse, quelles idées 

prioritaires pour améliorer la place 

de la nature, la qualité des 

espaces publics et les circulations 

piétonnes et cyclistes 

 

Plan du quartier précisant les 

zones dans lesquelles des 

réflexions sont en cours pour 

améliorer les espaces publics, 

la place de la nature et les 

circulations piétonnes et 

cyclistes  

 



RESTITUTION 
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1
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Merci de votre attention 

www.saint-sever-nouvelle-gare.com 


