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Aménagement de l’Avenue des Canadiens 
et de l’Avenue des Martyrs de la Résistance

Etape 2 de la concertation du public

Résultat des balades urbaines
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L’objectif du présent document est de restituer le retour du public ayant participé aux balades urbaines. 
Ces balades font suite à une première étape de concertation avec la diffusion de questionnaires en 
février dont la restitution est disponible sur le site https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/. 

MODALITÉS DE RÉALISATION :

Les balades urbaines ont été organisées par petits groupes de 6 personnes (dont 1 guide accompagnant) 
et se sont déroulées :
- le samedi 26 mars matin avec les associations et usagers vélo (2 groupes)
- le samedi 26 mars après midi (5 groupes)
-     le jeudi 31 mars midi avec quelques représentants de commerçants et d’entreprises (1 groupe)
- le jeudi 31 mars après midi (5 groupes)

Le nombre de participants est estimé à 65 personnes.

Nota : un nouveau rendez-vous spécifique sera organisé plus largement avec les commerçants et les 
entreprises présentes au droit de l’aménagement afin de compléter les avis recueillis.

DÉROULÉ DES BALADES :

Un livret support a été communiqué aux participants, invités à compléter ce livret en séance pour 
répondre aux questions posées au fur et à mesure de la balade.

5 points d’arrêts ont été définis :

- 1- Départ - Place des Martyrs de la Résistance devant l’entrée du Jardin des Plantes
- 2- Maison de Quartier ‘Jardins des plantes’
-     3- Angle de la rue du Maréchal Gallieni
- 4- Croisement de la rue Sadi Carnot
- 5 - Entre la place des Bruyères et la rue Laune

Des échanges libres ont également lieu entre ces points d’arrêt.
Une série de questions, parfois récurrentes permet de donner la parole aux participants le plus souvent 
sur des questions ouvertes.

L’animateur du groupe a un rôle de synthèse pour répertorier :
- les avis faisant consensus, 
- les avis dissonants .

La présente restitution permet d’apporter une analyse quantitative et qualitative. Les récurrences 
d’avis ont été regroupées afin de générer une première partie quantitative traitée de façon spatiale sur 
les séquences du projet pour mettre en évidence les principaux items soulevés.
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LA PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE1

LES POINTS FORTS DE LA PLACE LES POINTS FAIbLES DE LA PLACE

PLACE ATTRACTIvE

les 3 principaux points forts synthétisés : les 3 principaux points faibles synthétisés :

les points secondaires : les points secondaires :

les points annexes : les points annexes :

LE JARDIN DES PLANTES L’OmNIPRéSENCE 
DE LA vOITuRE

LA SéCuRITé PIéTONS/CyCLISTES
STATIONNEmENT gêNANT

LA végéTATION
PLACE ILLISIbLE

STATIONNEmENT INSuFFISANT
mAuvAISE SIgNALISATION

LA POLLuTION uRbAINE
AbSENCE DE vOIE DOuCE

LES COmmERCES
L’ESPACE géNéREux

LE PATRImOINE
LE FRAC LES ARbRES

PLACE CONvIvIALE
LA végéTATION

PLACE CIRCuLANTE

PLACE AéRéE

LES TRANSPORTS EN 
COmmuN

LA PROPRETé

LE bâTI
IDENTIFIAbLE LES STATIONNEmENTS

PIéTONNIER
SéCuRITé PIéTONNE

DIvERSITé DE L’hAbITAT

LE STATIONNEmENT DEvANT LES COmmERCES

LA bRASSERIE

L’éTAT DE LA ChAuSSéE
DEvANTuRES TROP PETITES

ANCIEN ET DISgRACIEux
LE buS COuPE LA CIRCuLATION

ARRêT DE buS F1

LIEu SINISTRETROP DE FEux TRICOLORES
mANquE D’ESPACE DE REPOS

TROP D’ACCèS SECONDAIRES

mANquE DE COmmERCES

ARChITECTuRE héTéROgèNEAbSENCE PARkINg véLO

TROP mINERAL
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les 3 principaux points de déséquilibre synthétisés :

les points secondaires :

les points annexes :

JugEmENT Du PARTAgE DE L’ESPACE PubLIC LES POINTS DE DéSéquILIbRE à AméLIORER

mISE EN vALEuR Du JARDIN 
DES PLANTES

AbRI véLO
EspacEs dE 
livraisons

rajeunir la place
conflit piéton bus

créer une vraie place 
piétonne

COmmERCES EN 
DANgER

Les participants aux balades urbaines jugent le partage de l’espace public entre les voitures, les 
cyclistes et les piétons trés majoritairement de façon très déséquilibrée. Certains mêmes le 
jugent dangereux, mention non proposée au choix du livret.

Ce jugement se traduit par un besoin d’amélioration manifeste sur les 3 items suivants :
- l’augmentation de la place donnée aux piétons et aux cyclistes
- l’amélioration des conditions de circulation pour les cyclistes
- la réduction de la circulation motorisée

Le souhait de voir augmentée l’offre de stationnements apparait dans un second temps. Cette 
expression s’exprime d’une part à travers les difficultés générées par l’attractivité du jardin des 
plantes (week end, animations, photos de mariage), et d’autre part du fait de la présence de plu-
sieurs commerces de proximité.

59%
14%

6%

4%

16%

Très déséquilibré
Un peu déséquilibré
Équilibré
Dangereux
pas de réponse

PLuS DE PLACE 
PIéTONS/CyCLISTES

CIRCuLATION CyCLISTE
RéDuIRE LA CIRCuLATION 

mOTORISéE

DAvANTAgE DE 
STATIONNEmENTS

LA végéTATION
CONFLIT vOITuRE/ buS

CRéER uN gIRATOIRE
LA FLuIDITé

LISIbILITé Du 
CARREFOuR

STATIONNEmENT véLOS
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LA PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE1 LA PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE

LE FRAC 
DISSImuLé

mANquE DE 
végéTATION

ENTRéE Du JARDIN DES 
PLANTES PEu vALORISéE

PAS ASSEZ DE mObILIER

bESOIN D’ESPACE 
DéTENTE

STATIONNEmENT ANARChIquE
ECLAIRAgE véTuSTE

ECLAIRAgE INSuFFISANT

mObILIER INADAPTé

AFFLux ExCESSIF LORS DES mARIAgES mANquE DES ARCEAux à véLOS

mANquE DES COmmERCES DE PROxImITé

AbSENCE D’AméNAgEmENT DEvANT LA bRASSERIE

mANquE DES STATIONNEmENTS LE wEEk END

mANquE DES POubELLES DE TRI
ESPACE TROP mINéRAL

AFFLuENCE FORTE LE wEEk END

éCLAIRAgE DANS LES FEuILLAgES

bRuyANT

COmmERCES PEu mIS EN vALEuR

ECLAIRAgE ExCESSIF
mANquE uNE STATION véLOS

STATION véLO mAL PLACéE

PAS bESOIN D’ESPACE 
DéTENTE (JDP)

bON éCLAIRAgE

ENTRéE Du JDP bIEN vALORISéE

ECLAIRAgE NOCTuRNE COuPéE

FRAC mIS EN vALEuR

mObILIERS NEuFS

NATuRE bIEN 
PRéSENTE

bESOIN D’ESPACE DE 
DéTENTE SI mOINS DE 

CIRCuLATION

CONSTATS COmPLémENTAIRES 

DImINuER L’éCLAIRAgE POuR LE JDP

LIvRAISONS NON SéCuRISéES

Taille des polices d’écriture proportionnelle à la récurrente de la mention
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VOTRE IMPRESSION, VOS PROPOSITIONS

LE FRAC - LE JARDIN DES PLANTES

mANquE DE 
végéTATION

AFFLuENCE FORTE LE wEEk END
Le FRAC donne l’impression d’être sale,

 en friche et mal entretenu

Il faudrait encourager les commerces et favoriser plus de diversité

Espace bruyant et passant

Produire l’unité entre le Jardin des Plantes et 
le FRAC situé en face

Conflit entre voiture et vélo, 
et conflit entre voiture et bus

Trop minéral

Faire une place 
piétonne sans voitures

Un espace très grand et aéré

Difficultés de stationner : 
Graines de Jardin et mariage

Tout est à « rafraîchir » et à harmoniser 

Améliorer la visibilité de l’architecture 
(FRAC, immeuble Trianon)

Traversée de la place 
à vélo dangereuseHeureusement qu’il y a le jardin des Plantes !

Le FRAC est visible si l’on sait ce que c’est

La nuit, place bien trop éclairée !!!
 On se croirait en plein jour

Les bus coupent la circulation

Stationnements vélo pas assez
 nombreux ni sécurisés

Une place pour flâner, être en terrasse avec des amis, la famille

On ne voit pas l’entrée du jardin des 
Plantes : mur végétal à l’entrée

Stationnement 
anarchique

Une circulation
 confuse

Tout semble à reprendre Nous pouvons souhaiter que cette place intercommunale 
soit synonyme de bien vivre en ville 

Trop de circulation

Manque de
 signalisation

Un carrefour de rencontre

DImINuER L’éCLAIRAgE POuR LE JDP

LIvRAISONS NON SéCuRISéES

Il manque une 
station CyClic

Le weekend, manque de 
places de stationnement

trop de voitures ventouses 
devant les commerces

transformer les stationnements 
en zone réglementée

LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC

LE MOBILIER URBAIN - L’ÉCLAIRAGE -
Armoire électrique devant le 
jardin des plantes, trés moche !

ExPRESSION LIbRE
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L’AVENUE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE2

les 3 principaux points de déséquilibre synthétisés :

les points secondaires :

les points annexes :

JugEmENT Du PARTAgE DE L’ESPACE PubLIC LES POINTS DE DéSéquILIbRE à AméLIORER

DAvANTAgE DE 
STATIONNEmENTS

LA PROPRETé

mAINTIEN DES 
STATIONNEmENTS ExISTANTS

mATéRIALISER LES 
STATIONNEmENTS

Les participants aux balades urbaines jugent un peu déséquilibré le partage de l’es-
pace public entre les voitures, les cyclistes et les piétons avec une courte avance sur 
le jugement trés déséquilibrée. 
Chaque mode de déplacement sur l’Avenue des Martyrs de la résistance bénéficie 
d’une emprise propre (critiquable ou non). 
Cela explique une réponse globale sur le partage de l’espace public moins tranchée 
sur cette séquence.

Néanmoins, le souhait d’augmenter la place pour les piétons et les cyclistes ressort 
très majoritairement pour les 2/3 des participants. 
D’une part, les bandes cyclables sont jugées dangereuses (stationnements intempes-
tifs, dangerosité avec les stationnements existants, non sécurisées avec des jeunes 
enfants...), d’autre part, les surfaces piétonnes ne sont pas respectée pour leur usage 
propre ( stationnements intempestifs le long du jardin des plantes, reculs des véhicules 
stationnés sur le côté opposé, accessibilité PMR réduite...)

PASSAgES PIéTONS 
DANgEREux

PRObLèmE DE DégAgEmENT DEvANT 
L’ARRêT DE buS

33%

31%

12%

24%
Un peu
déséquilibré

Très déséquilibré

Équilibré

Pas de réponse

PLuS DE PLACE 
PIéTONS/CyCLISTES

SéCuRISATION
RéDuIRE LA CIRCuLATION 

mOTORISéE

ACCESSIbILITé PmR
RéDuIRE LES STATIONNEmENTS

STATIONNEmENT SuR 
PISTE CyCLAbLE
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Bandes cyclables jugées dangereuses Localisation Station Cyclic à questionner

Déséquilibre dans les gabarits fonctionnels Le portail d’honneur du jardin des plantes Pieds d’arbres en souffrance Carrefour Rue Dufay à apaiser
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L’AVENUE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE2

mANquE DE végéTATION
ECLAIRAgE INSuFFISANT

ECLAIRAgE DANS LES FEuILLES

STATION véLO CyCLIC INACCESSIbLE

bESOIN D’ESPACE DE PAuSE

ARRêT DE buS mAL PLACé

mObILIER INADAPTé

mAISON DE quARTIER PEu vISIbLE

STATION véLO INuTILE

TROTTOIR TROP éTROIT

PASSAgE PIéTON à REvOIR

PLATEAu DEvANT L’ENTRéE Du JDP COmmE RuE ST JuLIEN

mANquE DES ARCEAux à véLOS

bESOIN D’éLAguER

DImuNuER L’éCLAIRAgE POuR LE JDP

mOINS DE STATIONNEmENTS

mANquE DES POubELLES DE TRI

NATuRE 
bIEN

 PRéSENTE

STATION 
véLO CyCLIC

ADAPTéE

PAS bESOIN 
D’ESPACE DE 

DéTENTE

bON éCLAIRAgE

CONSTATS COmPLémENTAIRES 

bESOIN D’ESPACE DE DéTENTE 
SI mOINS DE CIRCuLATION

CAméRA DE vIDEO SuRvEILLANCE

Taille des polices d’écriture proportionnelle à la récurrente de la mention

ENTRéE Du JARDIN DES PLANTES ExIgüE
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STATION véLO CyCLIC INACCESSIbLE

STATION véLO INuTILE

PASSAgE PIéTON à REvOIR

bESOIN D’éLAguER

DImuNuER L’éCLAIRAgE POuR LE JDP

mOINS DE STATIONNEmENTS

VOTRE IMPRESSION, VOS PROPOSITIONS

LE CADRE VÉGÉTAL

La largeur des trottoirs est insuffisante avec les voitures stationnées

Refaire les revêtements

Aménager un plateau surélevé au carrefour Dufay / entrée jardin des plantes

Le weekend, manque de places 
de stationnements

Mettre la station Cy’clic côté jardin des plantes

Voie cyclable avec bus dans le dos : 
impatient stressant !

Maison de quartier pas bien visible

Très beau patrimoine
Il faut isoler les vélos de la circulation

Un flux de véhicules très importantMobilier bien trop hétéroclite : c’est laid
Garder les stationnements devant l’EHPAD

transformer les stationnements 
en zone réglementée

Il faudrait passer certaines rues 
transversales en sens unique 
pour augmenter l’offre de stationnement

Mettre plus d’éclairage pour les passages protégés

Beaux arbres qui s’harmonisent 
avec le Jardin des Plantes

Il faut absolument garder les arbres

Arrêt de bus mal placé
 trop près du carrefour

LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC

LE MOBILIER URBAIN - L’ÉCLAIRAGE - LA STATION CYCLIC
Conserver la station Cy’clic et en 
mettre une au parc des Bruyères

ExPRESSION LIbRE

Il faut réduire les surfaces en enrobé

Rouvrir la grande porte d’honneur du jardin des plantes

expression CoMpLÉMenTAire porTAnT sur des eMprises hors 
pÉriMèTre d’ÉTude

Les riverains habitant la rue D’Elbeuf mettent en évidence des difficulés en matière de 
cohabitation entre les différents modes de circulation :
- dangerosité pour les cyclistes dans le sens Nord-Sud puisqu’il n’y a pas de couloir 
réservé
- dangerosité pour les cyclistes dans le sens Sud-Nord (peur des bus, en particulier 
bus de la ligne 32 plus «pressés»

A contrario de l’Avenue des Martyrs de la Résistance, la rue d’Elbeuf présente un 
cadre urbain non arboré, ce que regrettent certains riverains.
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L’AVENUE DES CANADIENS - PARTIE BASSE3

L’ACCESSIbILITé POuR LES 
PERSONNES à mObILITé

LE STATIONNEmENT DEvANT 
LES COmmERCES

PLuS D’ESPACES végéTALISéS

AméLIORER LA COhAbITATION 
PIéTONS / véLOS

Les participants aux balades urbaines jugent très déséquilibré le partage de l’espace 
public entre les voitures, les cyclistes et les piétons. 
Ce déséquilibre s’exprime par la volonté de donner plus de places aux piétons et aux 
cyclistes, avec la création d’une vraie piste cyclable dans les 2 sens. L’absence de 
piste cyclable dans le sens descendant interroge les participants, autant les usagers 
réguliers du vélo que les autres participants.
La piste cyclable existante est jugée dangereuse, du fait de son emprise conjointe au 
trottoir.
D’ailleurs, de nombreux cyclistes l’utilisent également dans le sens descendant !

La notion de de sécurisation de l’espace public revient également régulièrement pour 
un apaisement, une baisse des vitesses de circulation.

Le maintien de l’offre de stationnement s’exprime pour 1 personne sur 6 environ. 
Cependant le stationnement en épi ou perpendiculaire présente globalement des diffi-
cultés en matière de visibilité, tant pour les cyclistes, les piétons que pour les riverains 
sortant de leurs portes cochères.

45%

18%

6%

31%
Très déséquilibré

Un peu
déséquilibré
Équilibré

Pas de réponse

les 3 principaux points de déséquilibre synthétisés :

les points secondaires :

les points annexes :

PLuS DE PLACE 
PIéTONS/CyCLISTES

CRéER uNE vRAIE PISTE CyCLAbLE
SéCuRISATION

mAINTIEN DE L’OFFRE DE 
STATIONNEmENTS

RéDuIRE LES STATIONNEmENTS
L’éTAT DE LA ChAuSSéE

JugEmENT Du PARTAgE DE L’ESPACE PubLIC LES POINTS DE DéSéquILIbRE à AméLIORER
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Conflit Piétons-cyclistes dans le sens montant Absence de piste cyclable dans le sens descendant

Des carrefours commerçants à sécuriser Surface de la voirie dégradée Emprise de stationnement délaissée Pieds d’arbres en souffrance
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L’AVENUE DES CANADIENS - PARTIE BASSE3

mANquE DE 
végéTATIONECLAIRAgE 

INSuFFISANT

ECLAIRAgE DANS FEuILLAgE

CONTRE LES CANISITES

mANquE DES 
POubELLES DE TRI

mANquE DES 
ARCEAux à véLOS

bESOIN D’ESPACE DE 
PAuSE

mAINTIEN DES CANISITES

CANISITES à ChANgER

mObILIERS INADAPTéS

mAuvAISE uTILISATION DES mObILIERS

mANquE DE PASSAgE PIéTONS

STATIONNEmENT à RéNOvER

mObILIER DéFENSIF DANgEREux

PAS bESOIN D’ESPACE DE 
DéTENTE

NATuRE bIEN 
PRéSENTE

bON éCLAIRAgE

JARDINS PRIvéS à vALORISER

bESOIN D’ESPACE DE DéTENTE
 SI mOINS DE CIRCuLATION

CONSTATS COmPLémENTAIRES 
Taille des polices d’écriture proportionnelle à la récurrente de la mention
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VOTRE IMPRESSION, VOS PROPOSITIONS
La largeur des trottoirs est insuffisante avec les voitures stationnées

Espace pas entretenu n’inspirant pas le respect

L’avenue des Canadiens doit devenir un lieu de promenade entre le Jardin des Plantes et le nouveau parc des Bruyères« No man’s land »
C’est du terrain vague

Il peut y avoir de la place pour tout le monde… mais en réduisant la place de la voiture

Prévoir des aménagements vélos dans le sens descendant
Ce projet de requalification est une aubaine pour ses riverains

Maintenir le plus de stationnements possible 
tout en améliorant la circulation des vélos

Il faut enterrer les réseaux aériens

Desserte vélo à privilégier

Créer des plateaux au niveau des carrefours pour sécuriser les traversées

mANquE DE 
végéTATION

mObILIERS INADAPTéS

mAuvAISE uTILISATION DES mObILIERS

mANquE DE PASSAgE PIéTONS

  

LE CADRE VÉGÉTAL

Trottoirs / voiries défoncés !

Trop de coffrets techniques sont apparents

Stationnement anarchique des véhicules

Tous les riverains ne stationnement pas leurs véhicules 
à l’intérieur de leur propriété alors qu’ils le peuvent

Partage piste cyclable / piétons très conflictuelPas harmonisés entre les différents côtés
Piste cyclable impraticable

Trottoirs en très mauvais état

Trottoir trop peu large par rapport à l’espace stationné

Mettre plus d’éclairage pour les passages protégés

Créer une bande végétale entre les arbres

Impression de gêner les voitures

LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC

LE MOBILIER URBAIN - L’ÉCLAIRAGE
Mon chien n’aime pas du tout les canisites

ExPRESSION LIbRE

Il faut favoriser les sols perméables
Tronçon trop bétonné, manque de nature, de verdure
Limiter l’élagage drastique
Attention à ce que les espaces verts 
ne se transforment pas en canisites

Un aménagement trop orienté « voiture »
Place des piétons et vélos insuffisante

Besoin d’arrêts minute

Importance du Pedibus entre l’école 
Charles Nicolle et le jardin des plantes

Une amélioration de la signalétique est nécessaire

Changer les habitudes pour 
redonner plus de nature
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L’AVENUE DES CANADIENS - PARTIE HAUTE - JONCTION ROND-POINT DES BRUYÈRES4

les 3 principaux points de déséquilibre synthétisés :

les points secondaires :

les points annexes :

PLuS DE PLACE 
PIéTONS/CyCLISTES

PISTE CyCLAbLE SéPARéE
SéCuRISATION

AugmENTER DE L’OFFRE 
DE STATIONNEmENTS

DySFONCTIONNEmENT buS
STATIONNEmENTS 

gêNANTS

ETAT DE LA ChAuSSéE

LA PROPRETé
LA gESTION Du TRAFIC

mAINTIEN DE L’OFFRE DE 
STAITONNEmENTS

Les participants aux balades urbaines jugent également très déséquilibré le partage 
de l’espace public entre les voitures, les cyclistes et les piétons sur cette dernière 
portion. 
 
Ce déséquilibre s’exprime en une fois par la volonté de donner plus de places aux pié-
tons et aux cyclistes, avec la création d’une vraie piste cyclable séparée des piétons, 
séparée des véhiculies. 

La notion de de sécurisation de l’espace public revient également régulièrement 
pour un apaisement, une baisse des vitesses de circulation.

Un souhait, certes relatif, se dévoile pour l’augmentation des stationnements sur ce 
secteur en tension.
Cette tension en matière de stationnements s’explique via différents facteurs selon les 
riverains et usagers :
- lycées étudiants et professeurs (à confirmer avec l’institution)
- CFA
- Début de la ligne F1 avec stationnements toute la journée en mode P+R

35%

16%
4%

45%

Très déséquilibré

Un peu
déséquilibré
Équilibré

Pas de réponse

JugEmENT Du PARTAgE DE L’ESPACE PubLIC LES POINTS DE DéSéquILIbRE à AméLIORER
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Conflit Piétons-cyclistes, notamment dans le sens montant avec la piste cyclable existante Partage des l’espace public non équilibré

Voies transversales à intégrer Entrée du lycée Quai bus sens montant à aménager Raccordement simple à prévoir vers les pistes cyclables
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L’AVENUE DES CANADIENS - PARTIE HAUTE - JONCTION ROND-POINT DES BRUYÈRES4

mANquE DE 
végéTATION PASSAgE PIéTON DANgEREux DEvANT LE LyCéE

mANquE DES ARCEAux

mANquE DES PLACES DE STATIONNEmENTS

CANISITE à ChANgER

DIFFICuLITé à SE STATIONNER 
DANS LES RuES ADJACENTES Au LyCéE

mANquE DES POubELLES DE TRI

ECLAIRAgE DANS LES FEuILLAgES

STATIONNEmENTS EN éPIS DANgEuREux

hARmONISER LE mObILIER uRbAIN

COmmERCES ET ACTIvITéS méDICALES PAS ASSEZ vISIbLES

STATIONNEmENTS véLOS INSuFFISANTS

ARRêT DE buS mAL PLACé

SATISAFACTION DES CANISITES

mANquE DES bANCS

NéCESSITé ZONE 30

TROP DE mObILIERS

mANquE uNE vOIE CyCLAbLE DANS LE SENS DESCENDANT

REvOIR LES ZONES DE LIvRAISON

LImITER LA vITESSE DES AuTOmObILISTES

mANquE DE mObILIERS

REvOIR LE LIEN CyCLAbLE AvEC LES 
RuES LATéRALES

NATuRE bIEN PRéSENTE

bON éCLAIRAgE

APAISER LA CIRCuLATION AvEC LE LyCéE

PAS bESOIN D’ESPACE DE DéTENTE

bESOIN 
D’ESPACE DE 

PAuSE

PRObLèmE DE CONTINuITé CyCLAbLE

ECLAIRAgE INSuFFISANT

CONSTATS COmPLémENTAIRES 
Taille des polices d’écriture proportionnelle à la récurrente de la mention
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CANISITE à ChANgER

DIFFICuLITé à SE STATIONNER 
DANS LES RuES ADJACENTES Au LyCéE

hARmONISER LE mObILIER uRbAIN

STATIONNEmENTS véLOS INSuFFISANTS

ARRêT DE buS mAL PLACé

SATISAFACTION DES CANISITES

mANquE DES bANCS

LImITER LA vITESSE DES AuTOmObILISTES

VOTRE IMPRESSION, VOS PROPOSITIONS
Lycée des Bruyères pas mis en valeur

Terrasses de restauration extérieures nécessaires pour Lycéens et CFA

Manque de sécurité

La ligne F1 doit rejoindre les parkings du Zénith pour éviter les stationnements longues durées

Il manque des passages piétons 
Il faut consulter le lycée et le CFA pour connaître leurs attentes

Prévoir des pistes cyclables côté Sotteville les Rouen

Aux sorties du lycée, trop de voitures 
et de piétons : problème de visibilité

Perte de priorité des cyclistes à chaque intersection

Manque de signalétique

Un vélo est amené à descendre sur la chaussée pour 
y remonter 20m plus loin : pas très compréhensible

LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC

LE MOBILIER URBAIN - L’ÉCLAIRAGE
Canisites moches et pas nettoyés

ExPRESSION LIbRE

expression CoMpLÉMenTAire porTAnT sur des 
eMprises hors pÉriMèTre d’ÉTude
Nombre de riverains exprime le souhait de voir déplacé le 
terminus de la ligne F1 au niveau du Zenith.

Plusieurs arguments sont avancés :
 - Le bus n’aura plus à se stationner pour une période relati-
vement longue (environ 15minutes) au niveau du Rond-point 
des Bruyères (ce stationnement génère des problèmes de 
visibilité en traversée de voirie)
- Les riverains constatent nombres de voitures stationnant 
sur l’avenue en mode P+R pour prendre un bus de la ligne F1

Des riverains constatent les difficultés de circulation après 
aménagement du rond-point des Bruyères 
(giration bus notamment, stationnements centraux)


