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Le projet « Après-Panorama XXL » 
 

Après le h2o de 2010 à 2014, le Panorama XXL de 2014 à 2021, le Hangar 2 se prépare à accueillir un nouveau projet 

en 2022. Inauguré en 2010, le Hangar 2 occupe une place stratégique dans l’animation des quais. Fort d’une 

réputation de lieu populaire, familial et pédagogique, il est reconnu depuis 10 ans comme un lieu de diffusion de la 

culture au grand public. 

 

Le Panorama XXL ferme ses portes en septembre 2021. La rotonde et les containers adjacents seront déconstruits, 

libérant un espace extérieur d'environ 2300 m². La déconstruction du bâtiment se fera dans un objectif de réemploi 

maximum des matériaux et matériels. Ainsi, en vue d’être exemplaire dans le cadre d’un chantier "zéro déchet", le 

socle béton du panorama sera conservé. Cette dalle comporte l’avantage d’être une surface plane importante (plus 

de 800 m²) permettant d’accueillir de nouvelles activités. 

 

Dans ce cadre, la Métropole a ouvert un « dialogue citoyen » pour discuter avec la population des usages possibles 

de cet espace extérieur et des aménagements à prévoir en conséquence. La réflexion sur ce nouveau projet s’inscrit 

dans plusieurs enjeux importants pour l’avenir du territoire : 

 

• Poursuivre l’ambition culturelle et touristique engagée par la Métropole Rouen Normandie :  

o Être un acteur de la candidature de Rouen Capitale Européenne de la culture et Ville créative UNESCO 

o Accompagner l’essor des nouvelles pratiques culturelles 

o Mettre l’humain au cœur du processus de créations artistique 

o Affirmer la place de l’art pour tous dans l’espace public 

• Soutenir la transition écologique du territoire :  

o Sensibiliser le public aux enjeux environnementaux 

o Associer le public à l’engagement environnemental de la Métropole 

o Expérimenter des solutions et devenir un laboratoire des transitions 

• Intégrer le projet dans son environnement, dans son quartier :  

o Rétablir la perspective avec l’avenue pasteur 

o Végétaliser et déminéraliser les quais rive droite 

o Créer un nouvel espace de sociabilité via des espaces de rencontres et de loisirs 

 

LE DEVENIR DES ESPACES INTÉRIEURS 

Le h20 est composé actuellement d’un accueil, d’une salle d’exposition de 179 m², d’une petite salle 51 m² et à 

l'étage d’un auditorium de 220 places et d’une salle de réception. Il dispose "côté seine" d’une grande terrasse 

extérieure. L’aménagement intérieur sera réparti en 3 espaces thématiques : 

 

• Un espace d’exposition dédie à l’environnement et à la transition écologique. Il accueillera des expositions 

de tous types, dédiées à la transition écologique avec une vocation de sensibilisation du grand public. 

• Un espace de médiation et activités. Il sera pensé comme un lieu de sensibilisation du grand public avec la 

volonté d’expérimenter et de partager des solutions pratiques et innovantes. 

• Des espaces d’expression artistique libre. 
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Cette organisation en 3 espaces thématiques répond aux attentes exprimées par les visiteurs du site et découle des 

réflexions engagées dans le cadre du diagnostic des pratiques culturelles du territoire. Les différentes activités 

proposées dans les espaces intérieurs et dans les espaces extérieurs constitueront une offre globale afin de 

construire un projet commun de lieu culturel et de lieu de vie. 

 

Modalités du Dialogue Citoyen 
 

Pour permettre à chacune et chacun d'exprimer son avis et ses attentes pour l'aménagement de l'espace extérieur, 

la Métropole a proposé plusieurs temps d'échanges tout au long de la phase de Dialogue Citoyen. Il convient de 

préciser que l’ensemble de cette opération s’est déroulé dans un contexte particulier de crise sanitaire qui a 

fortement impacté les possibilités d’interactions avec la population. Les éléments constitutifs du « Dialogue Citoyen » 

ont été les suivants : 

 

EN MATIERE DE COMMUNICATION 

• Un article dans le magazine de la Métropole Rouen Normandie. 

• Un communiqué de presse (repris par plusieurs médias locaux). 

• Une page internet dédiée au projet sur le site de concertation de la Métropole Rouen Normandie :  

https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/imaginons-lapres-panorama-xxl (4407 vues au 15/06/21) 

• Un document pédagogique de présentation des projets d’aménagements intérieurs du hangar 2. 

 

EN MATIERE DE PARTICIPATION CITOYENNE 

• Un questionnaire en ligne pour le lancement (1 995 réponses) 

• Un espace de contributions libres – en ligne (371 contributions) 

• Une démarche participative artisitique via le dispositif «dessine ta dalle» - en ligne (15 propositions) 

• 5 ateliers participatifs citoyens – en ligne (60 personnes) 

• 1 atelier dédiés aux acteurs du territoire – en ligne (9 acteurs) 

• Une réunion publique de restitution – en présenteil (50 personnes) 

 

Il est à noter que quelques invariants ont été définis en amont du Dialogue Citoyen. Ces éléments, présentés dès le 

lancement de l’opération citoyenne, n’étaient donc pas ouvert à la discussion :  

 

• L’aménagement des espaces intérieurs du Hangar 2 est validé. 

• La volonté de faire de l’espace extérieur un lieu culturel. 

• La nécessité de rétablir la perspective entre Pasteur et la Seine. 

• La conservation de la dalle. 

• La végétalisation de l’espace extérieur. 

 
 
  

https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/imaginons-lapres-panorama-xxl
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Bilan du Dialogue Citoyen 
 

Le questionnaire en ligne 
 

Du 18 février au 08 mars 2021, la Métropole a proposé un questionnaire en ligne pour parler des usages 

actuels des quais et identifier les manques. Celui-ci a rassemblé près de 2000 réponses, soit le deuxième 

questionnaire ayant eu le plus de réponses sur JE PARTICIPE au 15/06/2021.  

 

Le panel des participants et participantes au questionnaire 
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Il convient de souligner que 48 % des personnes ayant répondu au questionnaire n’habitent pas à Rouen, 

montrant que ce projet a un rayonnement métropolitain fort. Au total, 62 communes différentes sont 

représentées dans le panel de réponse. 

 

Ce questionnaire a fait l’objet d’une large communication sur les réseaux sociaux, dans le Mag de la 

Métropole, dans la presse numérique (76actu), papier (Paris-Normandie) et télévisuelle (France 3 

Normandie).  

 

Les réponses citoyennes 

 

 
 

Les personnes ayant répondu au questionnaire connaissent très bien les quais de Seine en rive droite (85%), 

mais sont rarement allés visiter le panorama XXL (78%).  
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Les quais rive droite sont plutôt dédiés à de la promenade, en famille ou entre amis. Les personnes ayant 

répondu au questionnaire aspirent surtout à la détente et à la contemplation lorsqu’ils fréquentent cet 

espace. 

 

 
 
Il ressort majoritairement le manque d’espace pour se poser (en dehors de l’offre de restauration) sur les 

quais en rive droite. Sans qu’elle n’ait été proposée dans les équipements, la végétation (ou nature, ou 

biodiversité) a été fortement demandée dans les commentaires libres (rubrique Autre) 

 

 
 
L’idée des spectacles (quelle que soit leur nature) est également bien accueillie. 
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L’opération « Dessine ta dalle ! » 
 

Enfants comme adultes, en solo ou en groupe, avec ou sans fibre artistique, la population a été invitée à 

dessiner, gribouiller, schématiser… leur aménagement rêvé pour l’espace libéré par la déconstruction du 

Panorama XXL. 

 

Organisée durant tout le mois d’avril 2021, l’objectif de cette phase artistique était d’une part de solliciter 

le public avec un exercice « alternatif » aux traditionnels questionnaires et ateliers. Le format, avait 

également pour objectif de permettre l’expression du public « enfants ». Enfin, il a été précisé que cet 

exercice de créativité n’était pas un concours et que l’ensemble des contributions graphiques permettait 

d’identifier les éléments qui reviennent le plus souvent, les répartitions spatiales des différents espaces 

imaginés et les idées innovantes qui pourraient enrichir le projet… 

 

Les réponses au questionnaire en ligne ayant confirmé le besoin de « nature » et d’un lieu de « détente » 

et de « culture » sur les quais rive droite de la Seine, la consigne a été d’intégrer ces dimensions dans les 

propositions de dessins.  

 

La Métropole a mis à disposition du public un fond de plan vierge à dessiner. Compte-tenu du contexte 

sanitaire actuel, seul le format numérique a pu être mis à disposition du public (en téléchargement au 

format PDF et/ou image).  

 

 
 

Les contributions ont été envoyée à l’adresse mail : jeparticipe@metropole-rouen-normandie.fr 

mailto:jeparticipe@metropole-rouen-normandie.fr
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15 propositions sont parvenues à la Métropole. Cette faible participation (comparativement au 

questionnaire ou aux ateliers) peut s’expliquer par le « format » exclusivement numérique de cette 

séquence. Télécharger, éventuellement imprimer, dessiner puis scanner son dessin à certainement 

constitué un frein à la participation. De même, dessiner directement sur écran n’est pas un exercice facile. 

 

Quelques dessins 

 

 
La totalité des contributions de l’opération « dessine ta dalle ! » sont en annexe du présent document. 

 

Principaux enseignements de « Dessine ta dalle ! » 

 

L’analyse des 15 propositions citoyennes permet de mettre en évidence des attentes récurrentes comme 

la présence quasi-systématique de végétation, ainsi que de bancs et de tables. Ceci est tout à fait cohérent 

avec les résultats du questionnaire en ligne.  

 

En complément, il est à noter que la présence d’eau (sous forme de miroir notamment) est assez affirmée 

dans les attentes citoyennes, tout comme l’installation d’espaces fonctionnels divers (espaces de jeux, 

espaces de restauration…). 

 

Enfin, des propositions « atypiques » comme l’installation d’une tyrolienne, d’un mur d’escalade, de 

l’accrobranche « baby »… sont à noter. 
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Le module de commentaires libres 
 

Sur la page dédiée au projet, possibilité a été donnée à la population de faire une contribution libre via le 

module de commentaires. Cette possibilité était ouverte du lancement à la clôture du Dialogue Citoyen. 

Au total 371 contributions libres ont été proposées sur le site JE PARTICIPE. De rares courriels adressés à 

jeparticipe@metropole-rouen-normandie.fr sont également venu alimenter cette phase.  

L’ensemble des contributions est disponible en pièce jointe. 

 

Principaux enseignements des contributions libres 

 

Les idées et propositions que l’on retrouve dans les contributions libres vont globalement dans le même 

sens que celles qui émanent du questionnaire en ligne. Ainsi, de nombreuses contributions sont centrées 

sur le besoin de végétalisation des espaces publics et d’arrêt de la minéralisation. Le rétablissement de la 

perspective avec l’avenue Pasteur est également un élément récurent dans les contributions citoyennes, 

tout comme la nécessité de disposer de bancs et des tables pour se poser sur les quais en rive droite. La 

dimension culturelle est ici aussi bien accueillie, avec des propositions diverses (danse, chant, exposition). 

 

La place des enfants est assez présente dans les contributions libres avec un constat sur l’absence d’espaces 

dédiés aux enfants et la proposition de jeux pour ces publics. La comparaison avec les quais rive gauche est 

faite à plusieurs reprises pour donner l’exemple d’espaces favorables aux familles avec enfants. 

 

De manière plus prégnante que dans 

les réponses au questionnaire, on 

note une légère hausse du nombre 

de demandes en lien avec les 

équipements sportifs. Deux 

équipements sont principalement 

cités : le skate-park et le terrain de 

basket. Toutefois, cette tendance 

reste relativement faible par rapport 

aux attentes citées précédemment 

(végétation, bancs…). 

 

 

Enfin, il convient de souligner quelques demandes de type WC public, fontaine à eau, jeux d’eaux que l’on 

retrouve également dans les réponses au questionnaire en ligne. 

  

mailto:jeparticipe@metropole-rouen-normandie.fr
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Les ateliers participatifs  
 

Ateliers participatifs des 30 et 31 mars 2021 

 

Organisés en 5 sessions sur 2 jours pour permettre au plus grand nombre d’y participer, ces ateliers 

participatifs ont permis de rassembler une quarantaine de personnes. Compte-tenu du contexte sanitaire 

du moment, ils se sont déroulés en visio-conférence Teams (groupes de 15 personnes maximum). 

 

Sur cette première session d’ateliers participatifs, les citoyennes et citoyens ont été invités à participer à 

un exercice d’imaginaire positif. Ainsi, par petits groupes de 2, 3 ou 4 personnes, les participants se sont 

projetés à travers un récit imaginaire (nouvelle, roman, dialogue, poésie…) en 2031 pour raconter l’usage 

rêvé de l’espace libéré par la déconstruction du panorama XXL.  

 

9 récits d’imaginaire positif ont ainsi été produits. Ils sont présentés en annexe du présent document. 

 

L’analyse de ces récits permet de mettre en évidence quelques attentes communes aux participants et 

participantes de ces ateliers comme :  

• La présence végétale récurrente dans les récits 

• Le souhait d’une dimension culturelle très affirmée (musique, spectacles, danse…) 

• L’installation de gradins, ou d’estrades pour matérialiser une scène 

• La liberté d’accès à l’espace et la gratuité de son usage par tous et toutes 

• L’idée d’un lieu de repos et de calme 

 

A noter quelques idées « atypiques » comme une tyrolienne, de l’accro-branche, ou encore l’installation 

de ruches sur des mats de plusieurs mètres de haut. 

 

Atelier participatif du 27 avril 2021 

 

Le second atelier s'est déroulé également en visio-conférence et a regroupé une trentaine de personnes. Il 

a concerné, sur la base des résultats du questionnaire, des dessins de l'opération "dessine ta dalle" et du 

bilan du premier atelier, les aménagements à prévoir pour le futur espace libéré par la déconstruction du 

panorama XXL. 

 

Pour cela, 3 esquisses d’aménagement ont été soumis à la discussion. Il ne s’agissait pas de « voter » pour 

l’esquisse préférentielle, mais pour chacune des 3 propositions faites, d’en identifier les avantages et les 

inconvénients. Cet atelier a été organisé sur « klaxoon » qui a permis à chacun et chacune de formuler son 

avis sur des « post-it numériques » qui viennent s’afficher sur un tableau blanc partagé et commun. 
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Les 3 esquisses proposées : 
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Les échanges et discussions autour de ces 3 esquisses ont permis de mettre en avant plusieurs points 
d’accord majeurs comme : 
 

• L’aménagement d’une « scène » avec des gradins  

• Le maintien de la perspective avec l’avenue Pasteur 

• L’adhésion forte aux scénarios avec une dominante végétale 

• La possibilité d’avoir un « Espace de vie » en libre accès pour d’autres animations 

• La nécessité d’avoir du mobilier urbain de détente 

• Le besoin d’avoir des espaces ludiques dédiés aux enfants 
 

 

Extrait des contributions citoyennes (sur l’esquisse n°2) en atelier participatif. 
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Au-delà de ces éléments de « consensus », plusieurs autres points de débat sont apparus au gré des 

échanges. Il s’agit notamment de :  

 

- La création d’un espace de type « kiosque » 

Les participants et participantes se sont interrogés sur l’opportunité d’un kiosque sur la dalle en béton, 

notamment pour s’abriter du soleil ou de la pluie mais aussi bénéficier pour profiter d’un confort 

acoustique lors des manifestations culturelles. Cette idée de kiosque vient cependant se heurter au souhait 

du maintien de la perspective avec l’avenue Pasteur. L’idée d’un mini-kiosque à côté de la dalle a également 

été faite. 

 

- L’installation d’un « marquer » de Rouen 

Plusieurs participants ont souligné l’absence d’un élément « marqueur » du territoire dans les esquisses 

proposées.  L’idée d’intégrer un élément permettant de faire référence à la ville de Rouen et son 

agglomération a été défendue par plusieurs citoyens.  

 

- La présence de l’eau 

Des échanges sur la présence de l’eau ont eu lieu en fonction des esquisses présentées dans les ateliers. Il 

ressort de ces échanges qu’une présence de l’eau sous forme de miroir, mare… intéresse la majorité des 

participantes et participants aux ateliers, sans pour autant en faire un incontournable du projet. L’idée de 

fontaine à eau ou de brumisateurs est également bien accueillie (en cohérence avec les résultats du 

questionnaire en ligne). Les difficultés techniques liées à l’installation d’un jeu d’eau ont été présentées par 

la maitrise d’ouvrage durant cet atelier et des alternatives seront étudiées. 

 

- L’apaisement de la circulation  

L’espace libéré par la déconstruction du Panorama XXL jouxte le Boulevard dont la circulation importante 

pose question quant à la recherche de calme souhaité par la population sur cet espace. Des 

questionnements sur la gestion du bruit lié au trafic routier ont été posés et des pistes rapidement 

évoquées. Un travail spécifique sur cette question apparait donc nécessaire.   
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Atelier participatif dédié aux acteurs du territoire du 03 mai 2021 

 

Un atelier participatif a également été proposé aux acteurs du territoire (associations, collectif artistiques, 

entreprises riveraines du projet…).  Au cours de cet atelier, les 3 esquisses ont également été présentées 

pour échanger sur leur adaptation à des activités culturelles et artistiques.  

 

Il ressort des échanges que le projet apporte globalement de bonnes opportunités pour un usage culturel 

et artistique. Des questions sur le revêtement de la dalle centrale ont été posées (glissements, 

accrochage…). Plusieurs associations semblent davantage intéressées par un espace plus « réduit » que la 

grande dalle dont l’occupation pourrait être compliquée (trop vaste). Des espaces plus « petits » dans la 

partie végétale seraient plus adaptés à des ateliers en petits groupes, notamment avec un jeune public. 

 

Finalement, les suggestions et propositions des acteurs rejoignent et complètent celles des citoyens et 

citoyennes des ateliers précédents. 

 

La réunion publique de restitution 
 

Une réunion de restitution a été organisée le 29 juin 2021 à 19h00 au Panorama XXL. Grâce à 

l’assouplissement du protocole sanitaire, cette réunion a pu se tenir en présentiel (en jauge limitée). Près 

de 50 personnes y ont assisté. Le bilan des différents temps participatifs a été présenté ainsi que les grandes 

orientations proposées par la collectivité pour répondre au mieux aux attentes exprimées. 

 

L’information de la réunion publique a été communiquée à 

l’ensemble des personnes qui avaient répondu au 

questionnaire en ligne en précisant vouloir être informés par 

mail des suites du dialogue citoyen. Au total, 820 personnes 

ont reçu l’information par mail. 

 

 

En complément, une information a été diffusée au grand 

public via les réseaux sociaux. Le post Facebook du 23 juin a 

notamment été vu par 2521 personnes. 

 

 

 

 

 

La réunion ayant été enregistrée, il est possible de l’écouter sur lien : 

https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/imaginons-lapres-panorama-xxl (en bas de la page). 

https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/imaginons-lapres-panorama-xxl
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Premiers éléments de réponse de la Métropole 
 

Les objectifs du Dialogue Citoyen en termes d’information du public sur le projet et de recueil des attentes 

et des propositions des participants et participantes ont été remplis. La participation très forte au 

questionnaire en ligne, et l’implication régulière de dizaines de citoyens et citoyennes sur les différents 

ateliers en sont la confirmation.  

 

A ce stade, la Métropole n’a pas arrêté un projet définitif et des études et analyses complémentaires vont 

être engagées pour affiner le projet et répondre aux principales interrogations qui émanent de la 

population. Toutefois quelques éléments forts peuvent être confirmés et plusieurs réponses apportées : 

 

1. L’aménagement d’une « scène » avec des gradins sera proposé. La configuration des gradins sera 

affinée au gré de l’avancement du projet et des études complémentaires. Cette scène sera pensée 

pour être un « espace de vie » en libre accès (en dehors de quelques programmations/réservations) 

sans toutefois affecter la perspective.  

 

2. La dimension végétale de l’espace sera travaillée pour répondre aux attentes exprimées par la 

population. Des réflexions seront engagées pour déterminer les variétés d’arbres et les espèces 

végétales à prévoir pour rendre le site le plus agréable possible. Une mise en cohérence avec les 

espaces verts situés de l’autre côté de la voie ferrée sera étudiée. 

 

3. Le mobilier urbain de détente sera prévu. A ce stade, leur nombre et leurs formes et leurs matériaux 

ne sont pas déterminés. Ce travail sera engagé prochainement. 

 

4. Une étude sur l’impact potentiel de l’installation d’un kiosque sur la dalle sera engagée. L’objectif 

étant d’analyser son intégration paysagère et son impact sur la perspective depuis l’avenue Pasteur. 

Selon les résultats de cette analyse, l’option d’un mini-kiosque disposé dans les espaces végétalisés 

ou alors la mise en place d’une toile tendue seront également étudiées. 

 

5. La présence de l’eau sera concrétisée par des fontaines à eaux (distribution d’eau potable). 

L’installation de brumisateurs sera étudiée techniquement. Concernant les jeux ou miroirs d’eau, 

qui découlent notamment de l’appel à projet citoyen de la ville de Rouen, la faisabilité technique 

sur le site apparait complexe. Toutefois, ils pourraient être aménagés à l’entrée de l’espace du 

Marégraphe. 

 

6. Enfin, pour répondre aux attentes exprimées en matière d’espaces adaptés pour les enfants, l’idée 

d’une classe en plein air permettant de réaliser des animations a été avancée en réunion publique. 

D’autres options seront étudiées pour répondre à cette demande.  
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Annexes 
Les dessins de l’opération Dessine ta dalle 
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Contributions libres sur la page je participe 
 

Avis déposé Date 

Un lieux de rencontre associative et culturel avec le plus de verdure possible 20/05/2021 

Création d'un théâtre de verdure avec une scène pour des groupes de musique, des spectacle de danse, des pièces de 
théâtre… 

19/05/2021 

 
Post Panorama 
 
1)Les quais sont des lieux de vie alors je reprendrais une idée mentionnée précédemment qui est, pas seulement sur cet 
espace mais le long des quais, à vraiment réfléchir à l’installation de sanitaires auto-nettoyants. 
 C’est quelque chose qui manque cruellement sur nos quais et on le constate aussi à chaque Armada. Somme-nous une ville 
propre ou non ? 
 
2)Quais, lieux de vie, mais c’est curieux que toutes les propositions soient axés sur du culturel ou sportif ignorant 
complètement la Seine. 
 Nous disposons du plus grand réseau de voies d’eau en Europe (8500 km) et sommes les derniers à les utiliser. 
Culturellement comme économiquement la Seine est une ressource trop peu exploitée alors que Rouen est une ville posée 
sur son fleuve. 
 Nous sommes un port mais nous ignorons toute une partie de la vie du fleuve comme sa batellerie. 
 Nous avons un musée oui mais des gens vivent, existent et prospèrent sur la Seine aujourd’hui ! Or actuellement ils sont 
remisés en amont du fleuve (probablement suite à la scission fluvial/maritime qui est posée au pont Jeanne d’Arc ???). Ne 
serait-il pas temps de leur donner une vraie place ? 
 
Je suggère de créer un hub fluvial en bord de Seine, au cœur de l’agglomération, afin d’acheminer par péniche de petit 
gabarit des produits issus d’une agriculture paysanne, de les stocker et de les livrer en milieu urbain via des modes de 
transports décarbonés. Un projet qui répond aux besoins des territoires engagés vers la transition écologique et alimentaire.  
 
Ce Comptoir Fluvial-Rouen pourrait s’inscrire dans un réseau national de comptoirs fluviaux reliant les grandes villes par les 
voies d’eau. 
 Comptoir logistique qui n’empêcherait pas comme cela se fait dans les pays du Nord (qui exploitent bien mieux que nous 
leurs canaux) d’y ajouter un calendrier d’animations diverses comme cela se passe déjà ailleurs. 
 
La batellerie artisanale est confrontée aujourd’hui à un problème majeur pour la livraison du fret qu’elle transporte : 
l’absence de haltes fluviales équipées de quais de transbordement au cœur des villes.  
 
La chaine logistique au cœur d’un produit prend en compte les flux d’approvisionnement comme les flux de distribution et 
obéit ainsi à une logique type de la conception à la consommation. 
 Les différents modes de fret, comme la batellerie, s’intègrent dans cette logique. 
 Ainsi une plateforme de logistique urbaine permettrait aux bateaux qui s’insèrent dans ce flux logistique de décharger des 
marchandises, de les stocker, de les distribuer et de les livrer en utilisant des moyens de transports à faibles émissions de 
types vélos-cargos, véhicules électriques ou tramways nocturnes. Il ne s’agit pas ici de tonnes de produits en vrac comme 
des céréales mais par exemple de livraison de cartons de vin, de confitures, d'épices, de café ou de chocolat... 
 
Ces livraisons auraient pour cible des points de vente locaux rouennais, de transformation ou de consommation 
(particuliers, boutiques, AMAP, coopératives, restaurations privée ou collective,... ). Le tout constituerait un espace « 
tampon » multi-modal au service de la mutualisation de l’approvisionnement des villes en produits issus d’une agriculture 
paysanne en circuits courts. 
 La métropole de Rouen est ainsi idéalement située pour implanter un hub fluvial et se connecter au grand réseau des 
territoires et des métropoles français via les voies d’eau. 
 Pour info 
 Une dizaine de métropoles pourraient se doter de ce type de comptoirs fluviaux qui permettraient ainsi d’offrir de 
meilleures perspectives au fret fluvial rapprochant les producteurs, consommateurs, transformateurs. 
 Les villes clés pour constituer ce réseau : Bordeaux, Toulouse, Sète, Avignon, Lyon, Chalon sur Saône, Strasbourg, Reims, 
Paris, Lille, Rouen. Initiés avec des bateaux conventionnels, les transports pourront à terme être effectués par un ou des 
bateaux utilisant comme carburant de l’hydrogène vert, proposant ainsi un transport totalement décarboné. Des études 
sont en cours. Trois métropoles européennes réinventent la logistique urbaine par le fret fluvial Pour décongestionner le 
trafic carboné dans leur centre-ville, Strasbourg, Bruxelles et Amsterdam misent sur la combinaison du fret par voie fluviale 
et de la distribution urbaine en véhicules propres. 

12/05/2021 

L'Après Panorama XXL pourrait être un lieu de découverte et de rencontre ne nécessitant pas forcément une instalation si 
imposante (visuellement) mais plutôt une à faible impact environnemental en terme de construction. Il pourrait également 
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être multifonctionnel et multigénérationnel. La mise en valeur de ce "cercle" qui va rester dessiné au sol pourrait être 
ammené à être accentué par une peinture, à l'heure où le street art est en pleine expansion dans nos villes, où serait 
pourquoi pas mis en valeur le Port de Rouen. La forme circulaire par exemple donne à penser à la classique Rose des vents ! 
Le dessin pourrait être détaillé, indiquant aux spectateurs la direction des points phares de la ville telle une carte-guide. À la 
nuit tombée (ou même le jour!), cette nouvelle place pourrait se transformer aux rythmes de concerts d'artistes locaux, de 
troupe de théâtre ou tout autre spectacle pour petits et grands. Le week-end par exemple, cette rose pourrait accueillir des 
stands éphémères de ventes de produits locaux, de la région, ou bien même d'ailleurs. 
 À ces évênements éphémères et au dessin de la rose, il ne serait pas impossible (bien au contraire) d'y ajouter/insérer des 
végétaux. 

La priorité serait d'installer sur les quais , sur les deux rives, des toilettes municipales gratuites et propres; au lieu de 
construire des murs d'eau ou des espaces de dance (débilité absolue, l'inutilité par excellence) installez des équipements 
utiles aux promeneurs et touristes, sportifs; des toilettes nom d'un chien!!! 

09/05/2021 

A la place de l'actuel aménagement, une fontaine ou un miroir d'eau (cf Bordeaux) , avec des bancs (...) pourrait être réalisé. 08/05/2021 

Faire de cette dalle la base d'une structure représentant une péniche dans laquelle une exposition rendra hommage aux 
travailleurs de la Seine (dockers, navigateurs...). Cet endroit pourrait être un lieu privilégié pour faire connaître aux plus 
jeunes la faune et la flore aquatiques et aux plus grands les métiers liés au domaine fluvial et maritime. Quelques sculptures 
de dockers pourraient accueillir les visiteurs. 

01/05/2021 

Créer une école pour enfants atteints de T.A.C et reconnus par la MDPH classe avec 10 élèves maximum et présence 
enseignants, ergotherapeutes, orthophonistes et psychomotriciennes. 

01/05/2021 

Pas certain d'avoir déposé cet avis convenablement, je le renouvelle: 
 Après le Gros Horloge, parmi les plus anciennes horloges mécaniques à sonner les 1/4 d'heures,(1389), une horloge 
indiquant tout ce que nous connaissons maintenant des données astronomiques et réunissant les techniques électroniques, 
mécaniques et solaires (cadrans et méridiennes) serait un attrait culturel sur la mesure du temps. 
 Il pourrait être interactif pour interroger l'horloge sur une situation des planètes à un jour et une heure donnée. On pourrait 
se déplacer ainsi dans le temps et l'espace. 
 Un globe terrestre avec un planétaire seraient un attrait supplémentaire. 
 Les dernières horloges astronomiques datent de la fin du 19ème siècle.(plus de 50 cadrans et informations différentes. 
 Les spécialistes dans ces domaines sont prêts à participer. 
 La situation dans l'axe de l'avenue et face au sud sans obstacle pour les cadrans solaires est parfaite. 
 Sans doute un bel outil cultuel. 
 
D. Charlet 

30/04/2021 

Après le Gros Horloge, l'un des premiers mouvement d'horloge à sonner les 1/4 d'heures (1389), après les horloges 
astronomiques de la fin du 19ème siècle, il n'y a pas eu de construction d'horloge donnant toutes les indications horaires et 
astronomiques connues ce jour. 
 On pourrait construire une horloge combinant l'électronique, la mécanique et le solaire. 
 Cadran solaire, méridienne mobile (c'est technique mais très faisable). Interactif avec tablette permettant de rechercher 
dans le temps et dans l'espace la position des planètes ou la durée des jours et des nuits à une date donnée. 
 Un beau globe terrestre au centre avec un planétaire du système solaire. 
 Bref, un outil pédagogique très complet. 
 Plus de détails si souhaité. 
 Beaucoup de spécialistes dans tous ces domaines prêts à se mobiliser pour un bel outil scientifique grand public. 

30/04/2021 

Je trouve que l'idée du drakkar ou du viking est bonne, mais je verrais plutôt ce genre de chose , plus monumental, en haut 
de la colline Sainte Catherine ! Quelle merveilleux point de vue dégagé pour un viking ! :) 

30/04/2021 

Je viens de découvrir qu'on pouvait envoyer des dessins... mais seulement par voie numérique et je ne suis pas équipée ni 
compétente.. Alors je soumets mes idées et serai ravie de les illustrer plus tard si mes idées intéressent. 
 J'ai pensé à un projet en trois parties . La partie centrale, là où se trouve le chaudron actuel, qui bouche la perspective sur la 
préfecture... pourrait être aménagée en "miroir d'eau" ( comme à Bordeaux) de forme rectangulaire perpendiculaire à la 
Seine. Bordé de colonnes et de cyprès totem ( comme en Toscane) Celà rappellerait le style de la préfecture. Des bancs 
seraient installés le long du bassin. Un point fraîcheur pour l'été. De part et d'autre de cette allée d'eau on pourrait aussi 
planter des arbres à soie . De très jolis arbres au port étalé qui fourniraient de l'ombre en été ( on en manque sur les quais ) 
avec des bancs circulaires sous chaque arbre. Bien sûr on peut ajouter des jardinières fleuries un peu partout... 
 
Puis sur une des parties latérales, aménager des gradins en pierre en demi cercle avec une "scène " circulaire en contrebas. 
Un lieu où les musiciens pourraient se mettre en scène librement. '( en acoustique) . J'imagine un rideau circulaire de grands 
arbres type peupliers ou cypres totem pour briser le vent d'Ouest . J'imagine une mosaïque sur le sol de la scène. On 
pourrait lancer un appel à projet aux artistes locaux :) Je pense à Theutis du Havre. 
 Biensûr il faudrait penser à ce que ces gradins soient assez larges pour permettre l'accès aux fauteuils roulants. 
 
Enfin, de l'autre côté, je verrais bien un monticule avec à son sommet une gloriette offrant un joli point de vue élevé sur la 
Seine. Pour végétaliser un maximum et aussi permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, il faudrait qu'un chemin en 
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spirale soit aménagé, le long duquel on planterait des rosiers. Bien sûr des rosiers grimpants autour de la gloriette. Le toit 
pourrait rappeler celui de la préfecture en miniature. Cette idée m'a été inspirée par le village de Gerberoy.  
 
Le lieu deviendrait alors un espace détente répondant aux désirs des plus âgés ( bancs et ombrage) ainsi qu'aux plus jeunes ( 
gradins et musique, endroit pour manger son sandwich entre jeunes ) tout en revalorisant la merveilleuse perspective sur la 
préfecture. 
 
Il faudrait bien sûr prévoir des poubelles solaires autour du site...  
 
Voilà. Merci en tous cas pour cette consultation. :) 

Créer un espace végétalisé, et une piste de danse avec à proximité des foodtrucks cela pourrait être chaleureux et 
rassembler les gens 

29/04/2021 

Bonjour, 
 
Après relecture de vos informations concernant le XXL j'ai cru comprendre que la plupart des "structures lourdes" 
composant cet ensemble devrait être conservées, dont la structure centrale : escalier et ascenseur. 
 Dans cette optique, j'aimerais apporter quelques suggestions supplémentaires à ma proposition de remplacer le XXL par un 
"drakkar piloté par Rollon" (Voir mes mails précédents du 18/04/2021). 
 Le maintient de cet "escalier / ascenseur" serait une excellente opportunité pour la réalisation de ce projet. En effet il 
permettrait de réduire considérablement les coûts de construction en créant le support de la future structure. De toute 
façon le projet proposé comprenait un point d'observation sur la ville de Rouen (Comme la Caravelle de Lisbonne sur la ville 
de Lisbonne). 
 Cette étape serait déjà franchie puisque existante. Et quel point de vue ! 
 Dans la configuration XXL la hauteur était déjà impressionnante (Mon petit-fils en avait le vertige !) C'était l'un des atouts du 
XXL.. vu de l'intérieur (L'extérieur était un peu moins glamour !). 
 
Le projet pourrait donc s'accrocher à cette structure existante qui servirait d'ossature porteuse (comme, par exemple, 
l'ossature de la "Statue de la Liberté " à New York. 
 Il suffirait ensuite "simplement" de construire, autour, un drakkar... avec Rollon et les célébrités de la région qui vont avec ! 
 Ce projet est donc presque réalisé... et à un moindre coût (dans un premier temps il vaut mieux ne pas chiffrer les 
"compléments" à ajouter à l'escalier / ascenseur !). 
 
Le seul inconvénient serait que cette structure resterait imposante (Beaucoup moins que le XXL quand même !), et 
masquerait "un peu" la perspective libre réclamée à grand cri par 50% des personnes qui ont répondues à votre appel. 
 On ne peut pas tout avoir "en même temps" et cette solution serait quand même largement préférable à un terrain de 
basket réclamé aussi par quelques basketteurs forcenés. 
 Certes, un terrain de basket dégagerait la perspective et serait peu coûteux mais qui paierait la démolition de l'escalier / 
ascenseur ??? (les basketteurs forcenés ?). 
 Sérieusement, il n'y a qu'une seule solution qui "tient la route" : c'est le "Monument Drakkar / Rollon / Célébrités / et point 
d'observation sur la ville". 
 Plus j'en parle et plus j'en suis persuadé ! 
 J'espère également avoir réussi à vous convaincre. 
 Merci de m'informer de la date de début des travaux. 
 Je veux bien assister à la pose de la première pierre... si pierres il y a ! 
 Je n'ai pas encore osé aborder le sujet concernant la nature des matériaux !. 
 Ce sera pour mon prochain mail, peut-être... 
 
JP COURTES 
jp.courtes@wanadoo.fr 
 02 35 71 18 08 
 06 95 85 63 36 

28/04/2021 

Rebonjour, 
 
Je viens de déposer un avis sur le futur aménagement du site XXL. 
 J'ai oublié un point de détail : Pourquoi avoir supprimé la "passerelle" qui contournait et élargissait le quai (Elle avait été 
mise en place afin d'améliorer la sécurité des piétons sur le quai pendant l'Armada). 
 Je n'ai pas compris pourquoi elle avait été supprimée après l'Armada. Cette passerelle, qui par ailleurs avait dû couter très 
cher, n'était pas inesthétique, au contraire. 
 J'espère qu'elle n'a pas été détruite et qu'elle pourrait être réinstallée dans le futur projet. 
 Si ce futur projet reprend une partie des structure qui composait le XXL, l'emprise circulaire actuelle sera maintenue et la 
passerelle, qui marquait une pause, une respiration, dans le caractère très linéaire du quai, aurait à nouveau sa place. 
 Cet aménagement, en provoquant une rupture dans les déplacements sur le quai, serait également très souhaitable afin de 
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ralentir la circulation des vélos et autres trottinettes électriques souvent dangereuse pour les "piétons normaux" non 
respectés par les utilisateurs de 2 roues (ou plus) qui prennent les quais pour des pistes de compétition. 
 Au départ, les quais ont été prévus pour être fréquentés par les piétons (à la rigueur par des vélos d'enfants accompagnés 
de leur parents et non par des bolides à 2 roues). 
 Il devrait y avoir un minimum de contrôles et de sanctions pour "les fous de la roulette" qui devient souvent "russe" pour les 
marcheurs calmes. Des accrochages piétons / vélos sont trop souvent constatés ! 
 Merci de votre attention 
 
Jean-Pierre COURTES 

Bonjour, 
 Je viens de prendre connaissance de votre « appel à projet » concernant « l’après Panorama XXL ». 
Il était temps nous sommes le 28/04/2021… 
Je ne vais pas proposer de projet d’aménagement, compte tenu du temps restant, ce serait un peu juste et vous avez 
probablement déjà des idées bien précises sur le réaménagement de ce site ! 
 Cependant, après lecture de tous les avis déjà exprimés, je ne résiste pas à l’envie de vous faire part de quelques 
suggestions. 
 Une idée m’avait traversé l’esprit et elle s’est « concrétisée » par l’avis déposé par Benjamin (Que je ne connais absolument 
pas), le 26/04/2021, concernant « une proue de drakkar ». 
J’avais, avant sa lecture, pensé au « Padrão dos Descobrimentos » (le « Monument aux Découvertes ») de Lisbonne, 
monument érigé à la mémoire des navigateurs portugais des XVème et XVIème siècles et du prince Henri le Navigateur. 
(Source Wikipédia). 
 Le monument évoque une caravelle, Henri le Navigateur se tient à la proue, de chaque côté du monument, sont 
rassemblées les statues des figures portugaises liées aux Grandes découvertes. 
 Au nord du monument se trouve une rose des vents de 50 mètres de diamètre dessinée au sol. Son centre est occupé par 
un planisphère qui montre les itinéraires pris par les navigateurs portugais aux XVème et XVIème siècles. 
 
Sans faire de copie conforme obstinée, cet aménagement lisboète pourrait inspirer, avec bonheur, l’après Panorama XXL 
 Un monument évoquant un drakkar, avec Rollon à la proue et de chaque côté les statues des célébrités rouennaises (elles 
ne manquent pas…) et en son sommet un point d’observation sur la ville. 
 Quant à la « rose des vents » qui fait à Lisbonne 50m de diamètre (la rotonde du XXL en fait 35 !) elle pourrait également 
trouver une place honorable dans ce nouvel ensemble. 
 Merci de lire « avec soin » cette proposition qui correspondrait bien aux aménagements souhaitables sur ce site. 
 
PS : Je vous propose également un « plan B » qui pourrait également être adapté à ce site mais qui serait probablement « un 
peu moins coûteux » que : « la proue de drakkar / Rollon / les célébrités rouennaises / et la rose des vents réunis » sans 
parler du musée (qui existe également à Lisbonne). 
 Une statue s’impose dans le cadre de la perspective de l’avenue Pasteur. 
 Pour rester dans les références aux « célébrités locales » Marcel Duchamp qui en est l’un des représentants a produit des 
œuvres importantes mais les implantations du « Porte- bouteilles » ou « l’Urinoir inversé » pourraient recevoir un « accueil 
mitigé » de la part de la population rouennaise !...Quoique ?. 
 Par contre Raymond Duchamp-Villon qui est également un digne représentant de la célèbre famille, a réalisé « Le Cheval 
majeur », présent au musée des Beaux Arts de Rouen. 
 
Une reproduction de ce cheval, dont l’échelle devrait être adaptée au site (15m de hauteur par exemple), pourrait 
également convenir pour un coût plus abordable ( ?). 
 Je n’assume pas les « contraintes juridiques » liées à la reproduction et la modifications d’œuvres artistiques. 
 Dans l’option « Cheval majeur » il faudrait bien sûr que cette statue soit accompagnée d’un 
« aménagement vert » avec plantes couvrantes au sol (sans entretien) entouré d’une couronne d’arbres, intégrés dans la 
perspective avenue Pasteur, 
Un peu dans le style du « couronnement » implanté au sommet de la cathédrale d’Evry par l’architecte Mario Botta*). Cette 
cathédrale adopte un plan cylindrique d'un diamètre de trente-huit mètres (Presque le XXL !) surmonté par vingt-quatre 
tilleuls argentés. 
 Dans le cas de la perspective avenue Pasteur des arbres fastigiés me semble mieux correspondre à la mise ne valeur de ce 
site. (Des paysagistes confirmés pourraient « peaufiner » ce choix !). 
 L’ensemble « Statue / Végétaux » serait évidemment d’un coût plus abordable que le « Monument aux Découvertes 
rouennaises » exposé précédemment ! 
 
* l’architecte tessinois, Mario Botta, a participé dans les années 90 à une étude sur l’aménagement des quais de Rouen sur 
une aimable invitation de la Métropole (A l’époque : la CREA). 
 
Espérant ne pas avoir été trop long, ou trop délirant ( ?), je souhaite que mes suggestions puissent apporter quelques 
petites pierres au projet que vous êtes en train de mettre en œuvre*. 
 *Je ne me fais aucune illusion sur « l’impact des consultations symboliques des habitants concernant les projets dans la 
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ville» (j’ai travaillé pendant plus de dix ans dans plusieurs collectivités territoriales !). 
 
Bien cordialement 
 
Jean-Pierre Courtes 
 
jp.courtesanadoo.fr 
 02 35 71 18 08 
 06 95 85 63 36 

Création d'espace vert, plantation d'arbres fruitiers, de plantes et fleurs comestibles, aromatiques..., jardin partagé...? Zone 
agréable et spacieuse, de détente, exterieure et couverte (pour les salarié.e.s aux alentours, touristes, joggeurs, 
promeneurs...). Food truck, ateliers jardinage, compostage, zéro déchet, sensibilisation à la protection de l'environnement... 
 Simple, efficace, pas de superficialités qui coutent des millions... 

28/04/2021 

Faire un espace avec des cadrans solaires : par exemple un gros globe terrestre avec les continents placé de telle manière 
que ce soit un cadran globe, autour quelques autres cadrans solaires pour créer un lieu récréatif et de réflexion entre le ciel 
et la terre avec quelques panneaux explicatifs. Cela rappellerait aussi que non loin de là, au XVIII, était la méridienne de la 
Bourse placée actuellement dans les jardins de l'Hôtel de Ville. 

28/04/2021 

Nous avons suffisamment de monuments, lieux sur ROUEN à rénover pour cesser de construire. 
 Les moyens financiers doivent en priorité participer à embellir l’existant surtout dans cette période économiquement et 
socialement difficile. 

28/04/2021 

Je verrais bien : une guinguette « au bord de l’eau » 
Des bals d’après midi 
 De larges baies vitrées avec possibilité d’ouverture sur la Seine quand il fait beau 
 Terrasses, buvettes ,espaces verts 
 Pour ceux qui aiment danser ou simplement s’amuser ce serait super 
 Détente, rencontres, partages de musiques, gaieté assurés. 

27/04/2021 

Une activité nature pour ne pas dénaturer le lieu, et c'est dans l'air du temps 
 En hauteur pour profiter d'une belle vue sur les quais, la Seine 
 Sportive en famille pour que toute la famille puisse profiter. 
 L'idée étant de faire venir un maximum de monde pour apporter de la vie aux quais et du trafic pour les restaurateurs 

27/04/2021 

Idées pour remplacer le panorama : 
 - des halles pour accueillir des producteurs normands 
 - un skate park 
- un foyer pour migrants (celle-là je suis sûr que ce sera l'idée la plus populaire o-: , et pourtant...) 
- un lieu couvert (type kiosque, ou amphithéâtre ) pour spectacles de rue (musique, danse, theatre) gratuits. 
- un jardin partagé et pédagogique , vertical (à 2 ou 3 niveaux, pas plus haut que les hangards de part et d'autres.) 
 - mais pas encore un commerce please.... 
 Merci 
 Pierre 

26/04/2021 

J'imagine une énorme proue de drakkar ou l'on logerait un musée / memorium en l'honneur de Rollon 1er duc de 
Normandie et à son histoire si peu racontée et qui est pourtant le patrimoine de notre ville... Le haut de la proue pourrait 
servir de point d'observation sur notre belle ville, et serait parfaitement en raccord avec le décor planté lors des armada que 
nous accueillons. Le bâtiment non forcément en bois, on pourrait alors réfléchir à un moyen de réutiliser les matériaux 
portant le panorama XXL. 

26/04/2021 

Après démolition, ne rien mettre. Retrouver la perspective de l'avenue Pasteur vers l'église de la Madeleine et de l'église 
vers les grues Picasso, conservées et restaurées pour cela. 

26/04/2021 

Toitures transparentes en forme de vagues, lignes fluides. Semi-ouvert, verrières. 
 Usages polyvalents selon les saisons : accueil de bouquinistes et ou foires aux livres d'occasion, de graines de jardin, marché 
de produits locaux et/ou bio. Expositions de peintures et sculptures. Scène pour café théâtre, théâtre, concerts, etc. 

26/04/2021 

Retirer la verrue et sa dalle de béton. Y remettre les rails d'origine et les wagons en mémoire de ce qui n'aurait jamais dû 
disparaître. 

25/04/2021 

Remette la perspective de la madeleine vers la Seine, avec une continuité de l'ensemble pelouse/cheminements/bancs. 
 Attention a la vegetalisation des quais car : 
 Les buissons accueillent les déchets en tout genre, servent d'urinoir, attirent des nuisibles, 
 Le large espace bitumé permet aux poussettes, pousseurs, trotinnettes et autres véhicules d'enfants de circuler en 
maintenant de l'espace entre eux, surtout pour les petits intrepides qui maitrisent mal la ligne droite, 
 Il pleut et un endroit pour se promener sans se crotter et sans glisser est appréciable , 
 Les quais accueillent des manifestations. 

25/04/2021 

Le plus important est de rétablir la perspecitive de la rive gauche, de l'Avenue Pasteur qui a été si bien restaurée 24/04/2021 
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La ville de Rouen pourrait se doter d'un skate parc en extérieur. Cet endroit disposerait de banc pour que les passants 
puissent s'asseoir et observer les différents utilisateurs de ce skatepark : les bmx pour les plus grands, les trottinettes pour 
les plus jeunes et bien entendu les skates. On pourrait partager le lieu selon des difficultés différentes pour que tout puisse y 
trouver son bonheur. 

24/04/2021 

Combiner sur cette esplanade bétonnée une végétation "de bord de mer" , une sculpture artistique grand formatabstraite 
ou figurative sur un thème (par ex. l'appel du grand large, ou l'hommage aux activités portuaires...), , outre un espace 
ludique pour enfants et pour spectacle de grand air. 

22/04/2021 

Pourquoi pas une arène (gradins en dur) où viendraient des orchestres de tous genres et autres manifestations ... Cela 
animerait les quais et attirerait du monde dans notre belle ville. 

21/04/2021 

utiliser l'espace disponible pour végétaliser la zone, pelouse, arbustes, bancs, jeux d'enfants. Et redonner une perspective à 
l'avenue Pasteur. 

20/04/2021 

Comme suggéré dans les messages ci-dessus, une végétalisation s'impose dans le cadre de votre projet de renaturation de la 
ville et des quais rive droite. Ce serait le prolongement logique de la belle avenue Pasteur, qui met si bien en valeur l'église 
de la Madeleine et la Préfecture. 
 Un kiosque à musique à l'ancienne ou une scène très épurée dans un écrin de verdure seraient aussi les bienvenus . 

20/04/2021 

 
Je souhaiterais l'aménagement d'un espace ouvert permettant d'accueillir des spectacles en plein air ou des animations de 
jour comme de nuit. Us espace d'expression, de culture, et de vie. 
 Même si la dalle béton est conservée, il me semble nécessaire de végétaliser l'endroit car le quai est plein sud et l'espace de 
vie ne sera agréable que s'il bénéficie d'une certaine fraicheur. 

20/04/2021 

Et si on installait tout simplement un grand kiosque à musique. 
 Historiquement, il en existe encore dans de nombreuses villes, et architecturalement, il se fondrait à merveille entre les 
hangars existants. 
 La dalle est déjà là pour en constituer le socle. On végétalise les abords ou le toit. 
 Il pourrait accueillir les groupes de musiciens locaux, pour des répétitions, et des concerts, terrasses des jeudis, fête de la 
musique, Armada, Rock’en Seine, etc … 
Il abriterait des cours de danse, salsa …., des ateliers fitness, pilates, HIT …, 
On y ajoute une guinguette locavore, comme par exemple à la cabane à Mijo …. et on y retrouve les bals d’antan. 
 Roooo, je m’y vois déjà !!!! 

19/04/2021 

 
Dans le cadre de votre projet de renaturation de la ville , la végétalisation s'impose . Ainsi la perspective sera enfin retrouvée 
et un coin ombragé créé . 

16/04/2021 

Pour dynamiser la vie sociale sur les quais, la construction d’un kiosque à musique, de buvettes et d’une piste de danse 
donnerait lieu à un point de rencontre convivial et la ré-introduction des bals populaires. Toutes les musiques et danses 
pourraient enfin avoir leur lieu dédié :) ! 

16/04/2021 

Je propose l'ouverture de la perspective vers l'Avenue Pasteur, de la verdure avec des oeuvres d'art et un aquarium. J'ai hâte 
de ne plus voir cette immense structure bleue qui gâche l'esthétique des quais et les vues sur les collines ! Sinon, bravo à la 
ville pour la valorisation des bords de Seine ! 

14/04/2021 

Pourquoi pas transformer l'endroit par l'implantation de jets d'eau sortant du sol avec des effets de brouillard ou miroir 
comme à Bordeaux. 

13/04/2021 

Quoi de mieux qu'un kiosque à musique ou des orchestres classique , jazz, rock, folk et autres pourraient venir animer les 
quais et régaler les rouennais. Ce qui par ailleurs pourrait générer davantage de clientèle dans les bars et restaurants qui ne 
demandent qu'a travailler. 

12/04/2021 

En laissant l’emplacement du Panorama XXL libre de toute construction après son démontage, la ville de Rouen récupèrerait 
une magnifique perspective du quai de Seine (voire de la rive gauche) jusqu’à l’église de La Madeleine. Je pense que les 
photos prises par les touristes de cette perspective, couvrant l’Avenue Pasteur et ses espaces verts, fleuriraient sur les sites 
web en développant ainsi la renommée touristique de notre bonne ville de Rouen et attirant ainsi plus de visiteurs qui 
seraient autant d’acteurs économiques profitables au bon fonctionnement des établissements situés le long des quais rive 
droite. 

12/04/2021 

Il faut penser à un projet qui ne se dévalorise pas avec le temps, car bien souvent après qq années, par un manque 
d’entretien les constructions se dégradent, bien souvent les matériaux utilisés ternissent et se désagrègent pour laisser 
place à la " laideur". Une belle fontaine pourrait être imaginée. 

11/04/2021 

il faudrait dégager la vue donc ne rien reconstruire et placer des œuvres (renouvelables) d'art contemporain . 
 Sculptures, peinture, jeux d'eau, 
 exemple:parc de la Matmut à Saint Pierre de Varangeville 
 un autre exemple: à Paris, sur les quais rive gauche, près de la gare d'Austerlitz et de l'institut du monde arabe. 
 ou un kiosque ( à l'ancienne) pour s'abriter de la pluie et possibilité de musiciens... 

11/04/2021 

Après deux années de disettes culturelles, et pour combler le vide tout en conservant la perspective tant regrettée, 
pourquoi ne pas créer une scène artistique pour concert’ théâtre de rue, avec scène ouverte aux artistes locaux deux soirs 

11/04/2021 
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par semaine, des artistes nationaux voire internationaux régulièrement, histoire de donner une vie culturelle et artistique 
aux quais de Seine et un lieu de vie pour les rouennais. 

Pas d’intérêt à créer un nouveau skatepark puisque le futur hangar 105, en face, en prévoit déjà un… 
GO pour ACCRO’QUAI, un projet qui rassemble tous les rouennais (familles, entreprises) autour d’une activité ludique ! 
 Et qui permettrait de positionner Rouen comme ville pionnière d’un concept intramuros novateur… 
Et qui permettrait de retrouver une belle perspective depuis l’avenue Pasteur vers la Seine… 
Et qui vous fera devenir accro aux quais de Rouen  

09/04/2021 

Enfin la possibilité de retrouver la perspective de l'Avenue Pasteur jusqu'aux grues!!! 
 De la verdure et un miroir d'eau seraient tellement préférables à une construction en béton qui n'a pas sa place entre deux 
hangars. Les matériaux récupérés peuvent tout aussi bien être utilisés ailleurs! 

09/04/2021 

Supprimer le 108 de la rive gauche, laideur absolue; à coté le Pano est une oeuvre d'art; 
 Garder le Pano pour y reloger les élus de la Métropole 

09/04/2021 

Il manque au coeur de Rouen un lieu magique où toute personne sentirait son intellect s'ouvrir , son optimisme grandir , son 
assurance se frayer un chemin , sa joie de vivre revenir . 
 Ce virage de la Seine non loin est une invitation au rêve , au départ , à l'embarquement , à remonter à la source : - Un être 
humain ? C'est quoi ? On vient d'où ? On peut servir à quoi ? On peut aller où ? 
- L'être humain débarque sur la planète , minuscule , pas terminé . etc etc ............................... 
 
Des êtres humains de l'autre bord de cette planète viennent rendre visite à cette vieille ville peuplée depuis si longtemps , 
plus longtemps que leur propre pays . 
 Leurs ancêtres viennent d'ici aussi . 
 De toute façon nos ancêtres à nous tous ont beaucoup voyagé aussi même si on l'oublie . 
 
Maintenant il faut s'arrêter un peu et réfléchir tranquillement . 
 Si nous sommes là c'est que nous avons , comme les animaux , un instinct . 
 Ah mais qu'est-ce que c'est un instinct ? etc etc ..... 
 
Devinez tout ce que nous faisons par instinct : .............. 
 
Si l'être vivant , animé , a des parents , il découvre peu à peu qu'il peut faire des choses qui ne rendront personne très 
content et qu'il y a des conséquences à tout ..... 
 
Alors décrivons l'être de nos rêves tous ensemble .......... 
 
Ici dans ce coeur de Rouen , où se rassemblent des habitants du monde entier , parlant chacun sa langue , ayant chacun son 
style , définissons les cinq choses importantes à dire à un nouveau être humain avant qu'il ne devienne grand .  
 
Donnez tous votre avis , en disant de quelle ville vous venez , de quel pays ; 
 
Que chaque pays donne ses secrets car ici se construit le monde . 
 
Que chaque habitant du monde dise comment il réussit à former un être humain , un véritable être humain bien sûr , pas un 
être purement animal . 
 
Mettons tout en commun , surtout ce que nous avons d'important . 

09/04/2021 

Quelle joie de voir disparaitre cette verrue qui n'a été qu'un gouffre financier !! 
 A la place on pourrait éventuellement y aménager un miroir d'eau. 
 L'espace pourrait éventuellement être modulable pour des représentations éphémères car le miroir d'eau ne sera utilisable 
qu'en été. 
 Pourquoi pas des jets d'eaux dans le style de la place Joffre. 
 Planter des végétaux supportant les crues. De la verdure. Beaucoup de verdure. Plein de verdure pour compenser les 
tonnes de béton qui ont été étalées en quelques années. 
 Pas de granit. Y'en a déjà trop dans ROUEN !!! 
 Le tout doit impérativement permettre de retrouver L'INTÉGRALITÉ de la perspective de l'avenue PASTEUR vers les grues 
Picasso et une superbe vue sur l'Armada. Comme au bon vieux temps. 
 Cela impose une absence TOTALE de construction. 
 Si la Métropole reste à court d'idée. Laisser l'espace libre tout simplement. Avec une végétation basse, mais entretenue. 

09/04/2021 

 
Soucieuse de rapprocher les rouennais avec son port, l'Union Portuaire Rouennaise soutient le projet ACCRO'QUAI ! 
 Enfin un complément d'activité sur les quais permettant la mise en avant du port de Rouen, grâce à un aménagement 
inspiré de son histoire maritime et fluviale. 
 A la fois ludique et attractif, il s'agit du seul projet capable d'attirer un public varié, allant des familles aux entreprises. 

09/04/2021 
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 Il permettrait de redonner une perspective au fleuve et l’avenue Pasteur et participer à l'embellissement de la ville. 
 Il pourrait aussi faire la part belle à la ville de Rouen puisqu'il s'agirait du 1er parc d'accrobranches intra-muros de France ! 
 Et si on se prenait à rêver... Pourquoi ne pas imaginer, un jour, traverser la Seine en tyrolienne ?! 

Pour ne pas dénaturer les perspectives et donner plus de place à la nature ! Je propose de remplacer la place laissée par le 
bidon par un labyrinthe végétal et de disposer 2 miroirs d’eau et jeux aquatiques de part et d’autre ,prévoir également dans 
cette zone une cheminement pour découvrir des expositions temporaires pour les artistes de notre région, écrivains 
,histoire de la Seine ( économique, artistique...)...faire de ce lieu un espace ludique et culturel. 

08/04/2021 

La disparition de cette verrue doit permettre de faire renaitre la superbe perspective de la prefecture/madeleine vers la 
seine. 
 C'est très bien de nous demander notre avis pour ce cas. Mais il existe des points beaucoup plus importants pour la vie 
quotidienne des Rouennais, des habitants de la Metropole, et même de Tous les Français, comme le contournement de 
Rouen : la veritable démocratie serait de tenir compte de nos avis a ce sujet PRIMORDIAL ! 

06/04/2021 

La disparition de cette verrue doit permettre de faire renaitre la superbe perspective de la prefecture/madeleine vers la 
seine. C'est très bien de nous demander notre avis pour ce cas. Mais il existe des points beaucoup plus importants pour la 
vie quotidienne des Rouennais, des habitants de la Metropole, et même de Tous les Français, comme le contournement de 
Rouen : la veritable démocratie serait de tenir compte de nos avis a ce sujet PRIMORDIAL ! 

06/04/2021 

Enfin la fin de la verrue! 
 Je propose que l'on rende à l'esplanade Pasteur la perspective vers la Seine qu'elle avait auparavant, avec des apports 
"d'éléments naturels". Je trouve que les propositions d'aménagement (vues dans des commentaires précédents) avec 
verdure, beaucoup de verdure & jeux d'eau sont tout à fait pertinentes. Rouen n'est pas réputée pour ses espaces verts et 
les quais rive droite en manquent cruellement. 

05/04/2021 

puisqu'il n'y a pas à Rouen de "salle des fêtes" , qu'il n'y a qu'un théâtre des Arts inaccessible redevenu un théâtre bourgeois 
comme au temps de la régie municipale des années 70/80, qu'il n'y a qu'une pléïade de minis-théatres , que le théâtre 
Duchamp Villon est fermé, que le Hangarr 23 n'est plus, que rien n'est fait pour accueillir un public de tous horizons, 
pourquoi ne pas en profiter pour créer une salle de spectacles populaires de la ville ? qui drainerait un large public et qui, 
j'en suis sûr favoriserait un petit commerce choisi alentour. 

02/04/2021 

Rien ...... la vue sur la seine enfin retrouvé....... 01/04/2021 

Une jolie scène pouvant accueillir des représentations artistiques en tous genres afin de faire revivre la culture à Rouen et de 
sensibiliser sa population avec une scène accessible. Le tout agrémenté de plantes dans un cadre verdoyant alimenté de 
panneaux solaires afin de profiter et de promouvoir une énergie verte. 

01/04/2021 

Un espace ouvert avec des jets d'eau. Une partie pour les enfants. Un côté rafraichissant en été. Des endroits où s'assoir. 
Une bel éclairage le soir ( mais pas toute la nuit). Un jardin zen, une fontaine faite par un artiste. 

01/04/2021 

Un kiosque style balard avec toit vegetalise permettant spectacle vivant et concerts 01/04/2021 

 
 
La parcelle pourrait être libérée de toute volonté politique, économique, sociale pour retourner à un état "naturel", 
"sauvage" pour le siècle à venir. 
Pourquoi pas laisser la place vacante, vide actée pour les prochaines 99 années ?   

29/03/2021 

Il pourrait être intéressant de créer un miroir d'eau en laissant une place privilégiée à la végétation. Il serait dommage de 
construire à nouveau un bâtiment qui gâcherait la perspective. 
 Il faudrait tout de même réfléchir à déménager le Panorama XXL dans le futur éco-quartier Flaubert (avec une collection 
permanente comme il était initialement prévu). Cependant, le bâtiment devrait être beaucoup plus beau que celui qui existe 
actuellement. 

28/03/2021 

Si la tour de béton où sont l'escalier et l'ascenseur doit rester in situ, les murs extérieurs pourraient servir à installer des 
murs d'escalade, de différentes difficultés, avec des sols adéquates pour amortir les chutes; ceux-ci seraient mis à la 
disposition des personnes et c'est seulement leurs responsabilités personnelles qui seraient engagées en cas de chute. 
 Au sommet .....même si il faut y ajouter qqs mètres de plus 'légers' en métal, une tour d'observation sur la Seine, le 
méandre, et le vista vers l'Hôtel Dieu. 
 Si j'ai bien compris la dalle de ciment, elle aussi doit être conservée. 
 1) demandez aux enfants des écoles de peindre, décorer ces espaces, quittent à ca que cela se fasse régulièrement. 
 2) créer une labyrinthe éphémère! Je m'explique, le cheminement est marqué par des troènes mis dans des plantoirs en 
bois, étroits, ainsi la configuration du labyrinthe peut être modifié régulièrement. 
 3) des tables et bancs pour le pique-nique? Et pour cela faire un appel à projet de la part de jeunes créateurs 
métropolitains, avec l'esprit recyclage en tête, mais aussi le confort de l'utilisateur. 
 Monsieur Fabius qui vient de 's'augmenter' son salaire pourrait être le mécène de ce projet! 
 Vous héritez "d'une patate chaude", et il n'est pas facile de gérer ce genre de situation. 
 Il y aura peut-être des erreurs , des trucs qui ne marcheront pas et il faut être pragmatique, l'usage pourra modifier 'la 
géographie' du lieu, ainsi que son utilisation. 
 Bon courage! 

28/03/2020 
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Une exposition éphémère, et gratuite sur le thème Rouen. Une restropective de Rouen sur différentes Epoque un 
renouvellement tous les ans , ( En photo, archives , œuvre etc..permettant également d’être la vitrine des musées de Rouen) 
En tant que nouveau habitant ou bien touriste on aimerais en connaître plus sur cette ville. 
 Conserver la forme du bâtiment, beaucoup moins haut et tout en transparence et verdure ( un peu comme la façade avant 
du musée du Quai Branly ) 

28/03/2021 

 
Démonter le Panorama? avec quel argent, nos impots; faut pas se géner les politiques, çà suffit les dépenses dans ses temps 
compliqués; conservons le Panorama et on verra plus tard, quand on aura de l'argent; à moins que les politiques de la 
Métropole payent eux meme de leurs poches, dans ce cas allons y !!! 

26/03/2021 

Que faire de ce pavé de béton maintenant ? Il aurait fallu que les instigateurs y pensent avant puisqu'ils savaient que cet 
horreur devait être déplacé au bout de 5 ans ? (Ce qui n'a pas été respecté, la parole politique est trop souvent 
mensongère). Merci à eux, ce sont les Rouennais et les autres qui payent. 
 Ce servir de ce socle pour y installer une sorte de kiosque (pas trop haut surtout) afin d'y organiser des animations 
musicales ou autres , ce qui manque sur les quais. 
 Autre proposition, faire démolir par les instigateurs à leurs frais.... 

25/03/2021 

D'abord pas de construction en hauteur puisque c'est pour retrouver la perspective Quais/ La Madeleine qu'on enlève le 
panorama. 
 Je pense également que c'est dommage de ne pas le réinstaller ailleurs ( dans le quartier Flaubert il aurait toute sa place , et 
le principe est intéressant ). 
 Pour la dalle ,le miroir d'eau me semble une bonne idée,avec peut être une végétalisation autour . 
 Miroir rappelant la Seine toute proche ( comme à Bordeaux ). 

24/03/2021 

il est dommage de ne pas reinstaller le panorama XXL ailleurs (pourquoi pas dans le futur quartier Flaubert?) le miroir d'eau 
(jeux d'eaux, sculpture contemporaine ) en prolongement de la perspective me semble une bonne idée. 

22/03/2021 

Quelle stupidité de détruire le Panorama; ou désormais verra-t-on de telles expositions si rares et originales (celle sur Jeanne 
d'Arc etait un chef d'oeuvre); qui sont ces ronds de cuir qui décident de ce qui est beau ou non; conservons le Panorama; 
avec de tels décisionnaires on n'aurait plus de Tour Eiffel... 

22/03/2021 

Voici une idée qui prend en compte son emplacement . La préfecture , l'université de droit et des sciences économiques et 
gestion , la Seine se trouvent dans ce quartier . Pourquoi ne pas installer un lieu symbolique , un lieu des Possibles , un point 
de départ pour explorer l'espace proche et lointain , un lieu qui soit le lien entre l'Eau de la Seine ( ligne bleue du logo 
métropole) et la Terre ( ligne verte du logo ). Un rappel du bâtiment qui se trouve de l'autre côté. C'est tellement compliqué 
de venir d'ailleurs et rester ici et de pouvoir pousser des portes souvent bloquées/fermées . Voici cette idée : ... Une porte 
ouverte sur l'autre côté pour relier l'Ici et Là ( une grande arche végétale baignée de lumières et pourquoi pas un rideau 
d'eau à sa base supérieure et des jets au sol pour les enfants ): tout un symbole pour vivre ensemble , partager/échanger les 
savoirs artistiques, culturels, culinaires ... Un endroit pour se détendre et apprendre . 

21/03/2021 

Ok pour récupérer la perspective et ne plus rien reconstruire mais dommage de supprimer le panorama xxl qui aurait pu 
être déplacé et jouer pour l'attribution de ville culturelle en 2028. C'était un atout. J'aurais bien vu un complexe d'art 
contemporain avec le xxl sur le site industriel de croisset combinant architecture industrielle et nouvelle construction plus 
futuriste avec un café Flaubert du côté du pavillon du même nom. Bref pour l'emplacement actuelle un miroir d'eau 
pourquoi pas. 

19/03/2021 

A la place du Panorama démonté : pour moi, rien. Profiter pour retrouver une perspective qui va de la Madeleine à la Seine, 
ouverte sur le fleuve. Et donner à cette perspective un caractère structurant : on pourrait par exemple aménager le vaste 
espace où cette perspective croise l'axe routier mont riboudet-quais. L'endroit est aujourdhui sous-utilisé par les 
promeneurs. J'y verrais bien de grands jets d'eau. 

16/03/2021 

Garder la perspective sur l'église de la Madeleine, un espace vert, planté de graminées et un miroir d'eau 16/03/2021 

un kiosque verrière multifonctionnel capable d'accueillir ex: atelier cuisine ,expo photo ,petite conférence, musique le tout 
laissant la perspective axe seine. 

16/03/2021 

Un bassin où enfants et parents pourraient faire trempette, cela aurait le mérite de rouvrir la perspective du boulevard 
Pasteur, de la préfecture à la Seine et la vue sur les " Picasso ", beau rappel de l'activité portuaire. 

15/03/2021 

 
pourquoi remettre un autre bâtiment qui couperait encore la perspective, et quel bâtiment les architectes nous 
sortiraient??? J'aimais cette perspective de La Madeleine à la Seine, il faut supprimer tout projet de bâtiment! j'opte 
pleinement pour un miroir d'eau 

15/03/2021 

Le Panorama est une belle création, pourquoi le détruire; les expo y sont super et originales; 
 S'il faut le détruire, pourquoi garder le siege de la metropole sur l'autre rive, le panorama est aussi justifié que ce siège 

14/03/2021 

A la place de la citerne, je souhaiterai garder la belle vue sur la perspective entre la Madeleine et la Seine. 14/03/2021 

Il n'est pas impératif d'y installer un bâtiment. Pourquoi pas un miroir d'eau, un kiosque, une fontaine monumentale avec 
jeanne d'arc en tête, des vikings en pied. S'il faut partir sur un batiment, installer un aquarium, ça se visite en tout temps et 
pas qu'une seule fois. Il y a tellement de possibilité d'intégrer quelque chose de jolie plutot qu'un batiment cylindre bleu!!! 

14/03/2021 

Doter la rive droite de Rouen d'un espace couvert dédié à la glisse...Trottinette,Roller, BMX et Skateboard (Discipline 
Olympique) ainsi qu'un plateau de bureau associatif voir également un espace vente sur cette thématique. 

14/03/2021 
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 Un espace intérieur qui sera sécurisé et facile d'accès en transport en commun pour nos jeunes citoyens. 
 Espace intérieur qui pourrait servir de support artistique éphémère à la génération Rouennaise de streetArtiste qui 

monte...       
Tout simplement un temple de la Glisse pour faire rayonner notre ville dans ces différents sports émergents et fortements 
pratiqués par notre jeunesse... Rouen ville sportive et moderne... 

un aménagement qui irait de la Préfecture aux quais avec une vue dégagée sur la Seine, voir un point de vue en hauteur 
pour répondre à la jetée créée rive gauche 

14/03/2021 

Un magic mirror qui nous servirait de cabaret, de lieu de conférences, de dancing, de théâtre, de café littéraire, de scène 
ouverte… 

13/03/2021 

Création d'un terrain de basket 3x3 couvert car côté rive droite, il manque cruellement de dispositif sportif extérieur. 12/03/2021 

Une école de cirque.. acrobaties.. salle de spectacle.. cirque théâtre.. refaire un cirque théâtre.d après Les plans de l 
ancien..qui était à boulingrin 

12/03/2021 

Après l'horreur du bidon bleu que l'on voit de partout et qui gâche la perspective de l'avenue Pasteur, je serais d'accord 
pour apporter un peu de culture en aménageant un kiosque qui pourrait servir à la musique, au théâtre etc. 

12/03/2021 

2tant donné que la base en béton doit rester, pourquoi ne pas faire un kiosque à musique pour animer les après-midi 
ensoleillées ou les soirées (quand ce sera possible) estivales. Un peu de culture pourrait être un plus pour l'animation des 
quais. 

12/03/2021 

Nous pourrions construire un aquarium XXL avec des poissons de la végétation cela donnerait une bonne image de Rouen et 
ferai venir énormément de gens dans notre belle ville de Rouen 

12/03/2021 

Un skate Park en béton serais le bienvenue étant donné que le seul skate Park intéressant à Rouen est payant et en sale état 
(fuite au toit ,inondation fréquente ,prix élevé,distance du centre ville ) 
 Cela est à mon sens plus utile qu’un terrain de basket vu qu’il y en a déjà un sur l’autre rive . 
 De plus skater a l’hôtel de ville deviens de plus en plus compliqué. 

12/03/2021 

Un skatepark ! Ça manque vraiment dans notre belle ville de sportifs ! Les ridders n'ont pas de lieu de pratique réellement 
dédié ; or le potentiel là ;-) 

12/03/2021 

Je verrai bien un miroir d eau ( tellement ludique- cf Bordeaux) des végétaux et des sculptures 12/03/2021 

Un nouveau skatepark digne de ce nom ! Comment se fait-il que la ville de Rouen n’ai pas d’infrastructures dédiées qui 
soient gratuites, si la ville veut se considérer comme une grande ville c’est un élément clé. 

11/03/2021 

Retrouver la perspective sur l'avenue Pasteur. Un miroir d'eau serait intéressant, dans un écrin de nature comme des 
roseaux ou des bambous 

10/03/2021 

Promouvoir le sport et notamment le basket. Le cadre serait super. 10/03/2021 

Les espaces de sports extérieurs et couverts manquent sur Rouen. Ça ferait le plus grand bien aux basketteurs et aux 
sportifs, de plus en plus nombreux ! 

10/03/2021 

Il n'y a pas de terrain de ce coter là de Rouen ce serait intéressant pour les jeunes 10/03/2021 

Un vrai beau terrain rive droite pour changer des city stades où il est dangereux de jouer et pour décharger St Ex 10/03/2021 

Un terrain de basket extérieur irait parfaitement sur les quais rive droite ou de nombreux sportifs se rencontrent déjà. 
 Cela permettait de favoriser les échanges entre joueurs confirmés et novices, de différentes générations. 
 Pourquoi pas faire intervenir des artistes graffeurs de notre ville pour prendre en charge le côté artistique du projet et faire 
intervenir notre équipe du RMB pour inaugurer les lieux où proposer des rencontres avec le public ! 
 Mon fils féru de basket serait ravi d'un tel projet ! 

10/03/2021 

Bonjour, un terrain officiel de cette nouvelle discipline olympique, en vue des JO 2024 en France, serait super surtout avec 
un si beau cadre en bord de Seine pour une pratique libre et des tournois. Ce qui attirerait forcément un grand nombre de 
curieux ou spectateur et profiterait aux commerces alentours. ( a voir l’évènement 3v3 à Nantes l’an passé ) 

10/03/2021 

Un terrain de basket pour la pratique du 3x3, couvert, permettrai à tous les pratiquants d'avoir un endroit où se retrouver 
pour partager leur passion quelque soit le temps. 

10/03/2021 

Un espace vert serait fort agréable de ce côté de la Seine 
 Surtout pas de terrain de sport même couvert . Nous voulons retrouver la perspective d'avant le panorama 

09/03/2021 

Les quais rive droite sont un haut lieu des pratiques sportives libres. Un terrain extérieur de basket 3x3 couvert au format 
FFBB s'integrerait parfaitement à l'esprit que les utilisateurs ont de cet espace. 

09/03/2021 

Plantation de platanes , pour faire une place ombragée . Comme dans certaines villes du Sud . 09/03/2021 

Retrouver la perspective vers la Madeleine. 
 Un espace vert avec un peu d'ombre et un miroir d'eau comme à Bordeaux. 

09/03/2021 

Faire un terrain de basket 3X3 pour permettre auw jeunes et aux étudiants de pouvoir le partiquer en toute liberté. 
Envisager de pouvoir faire des manifestations / compétitions avec gradins et vestiaires à disposition ( avoir de l'eau et de 
l'électricité) 

09/03/2021 

Un espace vert, mais peut-être couvert pour pouvoir en profiter toute l'année, dans le style serre botanique ouverte, un lieu 
pour se poser et profiter des quais de Seine et où des expositions temporaires extérieures artistiques seraient visibles… 

09/03/2021 
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Un espace vert ouvert et ombragé permettant une petite pause sur l'herbe lors des balades sur les quais rive droite. 
 Cet espace devrait être entretenu. En effet, l'espace enherbé de l'autre côté du quai Boisguilbert est parsemé de déjections 
canines et donc inutilisable par les enfants qui souhaitent y jouer. Il y a régulièrement des rats également. 
 L'installation d'un toilette publique serait également un plus. 

09/03/2021 

La priorité est à mon sens de retrouver la très belle perspective Pasteur perdue pendant plusieurs années à cause du 
panorama ! 
 L'idée d'un espace vert paraît intéressante à cet endroit et permettrait de vegetaliser les quais rive droite, avec pourquoi 
pas un espace pour accueillir des groupes de musique 

08/03/2021 

Rouen ville de Basket.  
 
Vivant sur Rouen, pratiquant le basket en loisir.  
 
Le terrain de sport en extérieur est un vecteur social, d’échange (il suffit de voir l’engouement pour les aménagements rive 
gauche). Bien qu’il y ait déjà un terrain rive gauche, le terrain n’est pas aux normes avec des paniers à hauteur non 
réglementaire. La création d’un terrain, regroupant les critères propre à la bonne pratique du basket, peut être moteur 
d’interaction : 
 Intervention d’artistes graffeur pour la création du visuelle, création d’une mini tribune pour des spectateurs de passage, 
partenariat avec le RMB. 

08/03/2021 

L'espace libéré par le Panorama XXL est l'occasion d'apporter de la verdure à Rouen.Le manque d'espace vert ici est 
déplorable. Le contexte actuel a montré que les espaces verts aujourd'hui sont plus que jamais recherchés, en démontre 
l'exode des grandes villes vers les campagnes. Le principe du "Less is more" est ici applicable : ne pas chercher à vouloir faire 
quelque chose sur cet emplacement, et profiter de cet endroit "vidé" pour y créer un endroit verdoyant, de détente. Pour en 
faire un emplacement incontournable, je propose d'y implanter seulement une sculpture, type l'oy /yo sculpture par 
Deborah kass à Brooklyn/Dumbo (par le biais, pourquoi pas, d'un appel à candidature). Ceci en fera un lieu phare de la ville, 
devenant "The Place to be" à Rouen, pour se détendre et profiter du plein air. 

08/03/2021 

Terrain de basket 3x3 couvert  
 
 
Par manque de terrain rive droite, il serait intéressant qu'un terrain de 3x3 couvert (avec participation de la FFBB) soit mis à 
disposition pour l'ensemble des sportifs de la Métropole 
 Cela permettrait également, d'alléger le sport à St Exupéry et ainsi étendre la vie sportive dans Rouen 

08/03/2021 

Pourquoi ne pas faire de ce lieu juste un parc ( pelouse, plante, bassin...)et pourquoi pas une autre partie dédiée à des 
jardins partagés ou de la permaculture. 

08/03/2021 

Laissons place à la nature ne cachant pas la perspective de de la place de la madeleine.vers la Seine,un espace naturelle de 
verdure en hommage a claude Monnet une petite nymphea 

08/03/2021 

Comme il manque des terrains de sport rive droite, nous proposons qu'il soit installé un terrain de basket 3x3 couvert avec 
l'appui de la Fédération de basket. Cela permettra aux jeunes de s'exprimer et de plus, le 3x3 sera sport olympique aux 
prochains jeux. 

08/03/2021 

Laissez nous retrouver la perspective qui avait été créée et qui mettait en valeur le patrimoine de Rouen (l’église Sainte 
madeleine, l’avenue Pasteur, les grues et les hangars restaurés). De l’espace et une belle pelouse que l’on respire. 

07/03/2021 

Installer des toilettes publiques gratuites , équipement absent sur les quais (voire ailleurs d'ailleurs) ; toilettes publiques 
gardiennées, propres, entretenues; équipements de base indispensables pour une ville digne de ce nom 

07/03/2021 

Écrin de verdure avec un bâtiment ouvert à la culture et aux arts 07/03/2021 

Installer une zone d'espace vert avec un kiosque à musique pour y accueillir orchestres et autres groupes 06/03/2021 

J'aimerais qu'il soit remplacé par un espace urbain de verdure pédagogique sur la biodiversité en ville, dans le cadre de votre 
plan de revégétalisation. Rouen en général, et ses quais rive droite en particulier, manquent cruellement d'espaces verts. 
Cela sera parfait pour une pause fraîcheur pendant les balades sur les quais lors des épisodes de canicules. Après tout un 
patacaisse sur la "capitale du monde d'après", comment vouloir encore bétonner ? 

06/03/2021 

très heureuse de voir cette horreur partir des quais 05/03/2021 

il faut rouvrir la vue, quand l'avenue pasteur a été réhabilitée , la vue de l'avenue pasteur à la rive gauche devait être 
imprenable. a quoi servent les grues, puisqu'on ne peut plus les voir. Il ne faiut surtout reconstruire un horrible batiment , 
présent sur toutes les photos et visible de partout, cela gâche vraiment le paysage. il y a besoin d'espace dans ce quartier où 
les immeubles poussent comme des champignons et où les espaces verts ou libres sont oubliés 

04/03/2021 

en remplacement du XXL je souhaiterai une belle salle d'exposition réservée à tous les arts : photo,céramique, sculptures, 
peintures, modelage, etc... mais UNIQUEMENT DESTINEE AUX AMATEURS NORMANDS car à rouen par exemple ceux çi ne 
disposent que du salon des indépendants et qu'une seule fois par an, ce qui est vraiment dérisoire !! 

04/03/2021 

J'imaginerai bien un skate parc en format bowl avec au centre une petite scène pour les musiciens (locaux). Le tout serait 
accompagné d'un petit gradin (qui aurait un mur extérieur végétalisé).  
 
Un vidéoprojecteur pourrait être installé afin de diffuser des expositions de peintures ou des courts métrages 

03/04/2021 
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gratuits...Rouen, capitale de la culture ! 
 
Des tables de jeux pourraient etre installées sur le bord de Seine afin d'offrir une place aux joueurs d'échec ou de plateaux. 
MAis aussi persévérer dans cet espace de rencontre culturel. 
 
Finalement un parc de jeux pour les petits (il y a en a peu rive droite) permettrait de proposer un espace à toutes les 
tranches d'age, permettant ainsi à tous les utilisateurs d'avoir un moment de détente. 

Un jeu d’eau serait original et nous garderions la perspective de l’église de la Madeleine vers la Seine. 03/03/2021 

Le plus intéressant serait un planetarium. Cela apporterait un nouvel impact touristique et serait un outil pédagogique 
formidable pour les sorties scolaires… 

02/03/2021 

Je souhaiterais y voir un espace vert par exemple un potager ou bien un jardin en bord de seine afin d’apporter de la vie à 
ces quais trop bétonnés 

01/03/2021 

Skatepark 01/03/2021 

Bonjour, surtout ne pas rajouter de bâtiment. Je me suis aperçus qu'il n' y avait pas d'agrès de ce côté de la Seine. 
Eventuellement avec du végétal et jeux d'enfants. 

01/03/2021 

je souhaiterai que ce lieu soit végétalisé le plus possible, les quais rive droites sont trop bétonnées 01/03/2021 

Des espaces verts/ ombragés pour re-végétaliser un peu les quais rive droite qui manquent cruellement de nature et ne sont 
que bitume et îlots de chaleur.. 

28/02/2021 

Dans la suite de nos échanges avec EriK Orsenna, faire symboliquement de ce lieu le point de convergence (et de débats) 
des volontés propres à construire l'image de "Rouen, Port d'Attache des Géonautes". 
 
Que de ce grand port céréalier germent également les idées et initiatives qui serviront le devenir de notre humanité. 
 
Lieu d'accueil international, lieu de dialogue constructif et de partage ouvert, démonstrateur des expériences engagées et 
des technologies prometteuses, incubateur d'initiatives... 
 
Un phare, au centre de l'Axe Seine, guidant les Géonautes dans leurs voyages et leur proposant refuge pour se ressourcer. 

28/02/2021 

La construction d’un skatepark à deux pas du centre ville, afin de remplacer quelques temps celui qui est couvert rive gauche 

      
27/02/2021 

Un parc à chiens clos serait une superbe idée. Cela existe dans plusieurs villes. Il n’y en a aucun sur la rive droite de Rouen, 
ce qui est bien dommage. Les parcs de la ville sont difficilement accessibles avec les chiens (ou attachés, ce qui se comprend 
avec les autres usagers du parc). Néanmoins, nos petits toutous ont besoin de pouvoir se dépenser avec des copains en 
pouvant courir dans un espace qui leur serait dédié en toute sécurité. Le petit parc pourrait également avoir quelques 
plantations. 
 Merci de cette initiative. 

26/02/2021 

Je verrai bien un espace ombragé, un espace pour les enfants avec des jeux et aux beaux jours des jeux d'eau 26/02/2021 

Bonjour à tous, si vous voulez un merveilleux projet, et bien votez pour un ballon Captif qui monte à 100m d'altitude, 
comme à Disney ou Paris et dans plusieurs grande ville partout dans le monde ! 
 Ce ballon serait un pôle attractif pour voir notre magnifique ville de Rouen de très haut (100m d'altitude), il serait 
également une superbe activité lors des Armadas, c'est un projet magique. 
 La perspective avec les grues sera toujours là quand le ballon est en l'air ! 
 L'impact écologique est présent car ce ballon ne consomme pas d'énergie pour voler, c'est un ballon gonflé à l'hélium ! Tout 
les avantages y sont ! 
 Nous sommes des professionnels de l'Aérostation et nous pouvons monter ce projet en fonction de votre engouement, 

allez y, Rouennaises et Rouennais : Votez       

26/02/2021 

 
Un miroir d'eau et des Pins Sylvestre pour avoir un espèce aéré. 
 La taille de ce Pin varie entre 25 et 40 mètre adulte donc il embellira la perspective. 

26/02/2021 

Un potager collaboratif :-) 
 ça reste un espace vert mais utile > pourquoi pas pour des écoles 

26/02/2021 

Du vert, de l’herbe. Rien d’autre. Les quais manquent cruellement de végétal ! Il serait bon aussi de créer un espace un peu 
ombragé... car en Été, la balade le long de la Seine se fait en plein Soleil. 

26/02/2021 

On pourrait imaginer une scène de rue, mettre un peu d'ambiance autre que les restos. Un mélange de jeux d'eau /lumières 
et scène de spectacle sur la même surface. Garder les conteneurs pour boire un verre.. 
 Et mettre de la verdure !! On veut du vert, plus de béton ! Des arbres, des parcs ! Inspirez vous de tous ses villes qui ont 
réussi !! Nantes, Rennes, Lisbonne, Tours ! 

25/02/2021 

Un beau skatepark publique, extérieur mais possiblement semi-couvert (il pleut pas mal par chez nous), bien intégré dans le 
paysage avec espaces verts et de repos. 
 Il y a une vrai demande des pratiquants (plus de 1000 inscrits à l'association du skatepark de Rouen), et les infrastructures 

25/02/2021 
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ne suivent pas (local "offert" par la mairie, mais vétuste, à la limite du dangereux compte tenu de l'amiante présent dans la 
toiture percée qui tombe en morceaux depuis des années) malgré les nombreuses promesses des élus successifs, même 
ceux qui furent ministre des sports (suivez mon regard). 

Tout simplement de la nature et des bancs pour se reposer sur les quais en bord de Seine et contempler le beau paysage 25/02/2021 

On manque cruellement de lieux d'expositions pour les artistes locaux.... 25/02/2021 

Libérer la perspective pré-existante et ne rien construire en hauteur, mais seulement un aménagement faisant le lien entre 
le fleuve et l'avenue Pasteur. 

25/02/2021 

Enfin nous allons retrouver la jolie perspective des quais jusqu'à l'église Pasteur ! je propose un skate Park, avec de la 
verdure, pour accueillir nos plus jeunes et égayer ce lieu. 
 Cordialement. 

25/02/2021 

De magnifiques arbres dans le prolongement de la préfecture 25/02/2021 

Végétaliser l'espace pour respirer et rafrachir l'été lorsque l'on se promène sur les quais très bétonnés rive droite. Créer une 
mini forêt avec un point d'eau. 
 Cela permettrait par ailleurs d'absorber la pollution provoquée par l'abondante circulation sur le boulevard juste derrrière. 

25/02/2021 

Pour remplacer le panorama XXL, je propose qu'on y construise un aquarium géant et parc sur la biodiversité de la Seine. et 
pourquoi pas aussi un parc aquaculture. ou encore imaginons un espace vert dédié à la biodiversité ( un grand jardin avec 
des arbres , des fleurs et des aires de piques niques, des bancs) un poumon écologique et de verdure. il y aussi pourquoi pas 
une ferme pédagogique ce serait utile aussi. 

25/02/2021 

L’utiliser comme une salle polyvalente en extérieur pour y organiser des événements : marché même nocturne, une journée 
pour la street food, événements sportifs et culturels, mise en place d’une grande roue à certains moments de l’année. 
 Pour valoriser la dalle, faire une fresque dans le cadre du festival « Rouen Impressionnée » 

25/02/2021 

A l'origine de la rénovation de l'avenue Pasteur, il était prévu un espace libre avec vue sur la Seine depuis la préfecture. 
Certains ont depuis, installé cet affreux bidon bleu, véritable verrue qui gâche tout. 
Je souhaite que soit laissé cet espace vide de toute construction pénalisante pour la beauté du site. On pourrait y installer un 
miroir d'eau et/ou des jets d'eau, ou tout simplement une esplanade engazonnée. 

25/02/2021 

Il serait agréable d'installer un lieu de verdure et des bancs pour se reposer lorsqu'on se promène sur les quais. 
 La rive est plus verte et plus accueillante. 

24/02/2021 

Il faut profiter du démantèlement du panorama xxl pour rendre la perspective initiale sur l’ancienne préfecture depuis la 
Seine. Pour cela l’idéal est d’avoir un projet qui limite le bâti. Par exemple avec des miroirs d’eau et des jets d’eau ludiques 
pour les plus jeunes en période estivale. En période hivernale cet espace serait moins vivant mais pourrait être dynamisé 
avec une patinoire éphémère en synthétique. 

24/02/2021 

Un monument rappelant que nous sommes sur la route de Paris. 
 Mettant en valeur également l'esplanade de la préfecture. 
 Par exemple une tours en pierre surplombée d'un clocher et qui serait accessible au public et offrirait une vue panoramique 
de Rouen 

24/02/2021 

Le miroir d’eau est le symbole de Bordeaux, le jet celui de Geneve,... on pourrait y créer un « exploit » autour de l’eau avec 
une activité scénique a certains horaires. Un ensemble de jets d’eaux qui animerait un spectacle 

24/02/2021 

e propose qu'on implante une fosse de plongée qui pourrait être semi enterrée ou en partie vitrée… 23/02/2021 

L'idée du miroir d'eau comme à Bordeaux me semble excellente : attractivité touristique, perspective ouverte sur la Seine 
depuis l'avenue Pasteur, compatibilité écologique. 
 ou bien aménagement en jardins + salles interactives sur le modèle initial du Parc EANA pour joindre l'utile à l'agréable : 
esthétique, pédagogie et attractivité touristique. 

23/02/2021 

Avant tout retrouver le plaisir de ne plus avoir ce truc qui heurte le regard ! ensuite , redonnez l'espace aux Rouennais au 
lieu de toujours privilégier le tourisme . J'aime bien l'idée d'un kiosque à musique , pour les harmonies municipales ; et puis 
un marché pour les producteurs locaux ; 

23/02/2021 

on pourrait faire une cinématique en 3D et 360° avec casques virtuel 3D. 
 des sujets qui fasse participer le public. 
 Exemple : voyage dans le cosmos observant le big bang et la formation de la terre, les océans, voyage à travers le corps 
humain ...les sujets sont vastes. 

23/02/2021 

Comme base de projet, ouvrir la perspective sur l'Avenue Pasteur depuis la Seine et la rive gauche. Avoir une harmonie avec 
l'architecture des bâtiments des quais. Un "carré" jeux d'eau ou fontaine, comme sur les quais de Bordeaux, près du hangar 
H2O, serait une belle cohérence avec le fleuve. 

23/02/2021 

Un skatepark municipal ouvert et couvert, avec des rampes en béton dont l'accès serait bien sûr gratuit. Le skatepark 
pourrait être entouré de verdure et son toit végétalisé pour offrir une terrasse verdoyante au dessus de la Seine. 

23/02/2021 

Utiliser la base béton pour réinventer le concept de kiosque à musique, aux qualités acoustiques propres à ce genre 
d'endroits, mais avec une architecture à la mode 21ème siècle, conforme aux enjeux environnementaux et en respectant le 
paysage urbain actuel. Le lieu deviendrait un espace privilégié pour toutes sortes de prestations culturelles, concerts, 
spectacles chorégraphiques, théâtre. Avis aux amateurs, pour animer ces quais en plein devenir, et place aux rencontres 

23/02/2021 
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spontanées et imprévues entre artistes et public, pour des moments de bonheur simple et de rencontres humaines après 
une période qui n'en fini pas d'être compliquée. 

Faire un grand centre médical médecin kiné infirmières dentiste ophtalmo 22/02/2021 

 je vois cet espace comme un lieu très végétalisé avec un maximum d'arbres et de points d'eaux pour pouvoir se rafraichir 
lors des prochaines canicules. 
Cet espace pourrai aussi être le départ d'une passerelle piéton en bois reliant la rive droite à la rive gauche afin de prolonger 
l'axe de l'avenue pasteur vers la rive gauche et raccourcir le trajet piéton vers le 106 depuis la rive droite. 

22/02/2021 

Avant d'imaginer un nouveau projet, il va falloir détruire. Je propose que l'on fasse payer, personnellement, le coût de la 
déconstruction aux individus qui avaient imaginé ce MACHIN en avouant lors de la présentation du projet que la 
construction était provisoire pour quelques années seulement. La 2ème phase devait avoir lieu rive gauche. Quand on ne 
paie pas avec ses propres deniers on peut faire des propositions aussi idiotes que ça. Espérons que le prochain projet sera 
pérenne, c'est mon seul désir. 

22/02/2021 

A la place du panorama XXL, qui ressemble à une boîte de conserve géante bleue, gâchant le paysage rouennais, j’aimerais 
laisser l’emplacement vide, avec des arbres (nous manquons cruellement de nature et d’espaces verts à Rouen !) et des 
bancs/tables pour s’asseoir et admirer la vue sur la Seine 

22/02/2021 

Va t’on arriver à 25% de surface végétalisée à Rouen avec ce projet ? Pas sûr. 20/02/2021 

Dépêchez-vous de vous prononcer avant que M Mayer-Rossignol ne retourne sa veste, même si ça ne fait pas 40 ans que le 
projet est à l’étude, contrairement au contournement est. 

20/02/2021 

Commentaires non vérifiés mais bloqués quand ils dérangent. Le professeur Bérégovoy n’a pas encore professé « Ce sera le 
Panorama XXL ou le quartier Flaubert » ! 

20/02/2021 

Je verrais bien un amphithéâtre dédié à des spectacles en extérieur avec vue sur Seine. 
 Possibilité d'aménager les soubassements en activités autres la semaine, en journée. 

20/02/2021 

Il y a beaucoup de danseurs dans la région et ayant déjà participé à des événements dansants sur les quais jai pu voir que ça 
donnait beaucoup de vie de gaîté aux quais. Les croisiéristes pourraient profiter d un tel endroit aménagé en piste de danse 
! 

20/02/2021 

Remplacez le panorama par une piste de danse. C est un endroit où on pourrait se retrouver un endroit chaleureux convivial 
pour danser, pour avoir une relation social c est important pour le bien être des personnes 

20/02/2021 

Oui oui et oui pour 1 piste de danse!!! Tellement à faire dans ce domaine! 20/02/2021 

Une grande piste de danse ! 20/02/2021 

surtout ne faites rien de couteux ,quelques bancs ,boite a livres ,avec des bosquets de plantes ,pas très hauts pour garder la 
perspective rive droite rive gauche ,pour que tout le monde en profite 

20/02/2021 

Une piste de danse permettrait à tous les passionnés de se retrouve et de faire partager sa passion au plus grand nombre. 20/02/2021 

Une immense piste de danse... Des évènements dansants avec concerts, des cours de danse et soirées. La communauté de 
danseurs de Rouen (je pense à nos danses latines et de salon) ne se lassera jamais de faire vivre un tel espace, et en 
particulier quand les restrictions prendront fin. On voudrait tellement danser!! 

20/02/2021 

Un espace dédié à la danse. J'imagine une piste semi couverte qui pourra permettre le rassemblement de nombreux 
passionnés sur Rouen 

20/02/2021 

Libérer enfin la perspective depuis la Préfecture gâchée par cette grosse verrue dans laquelle il ne m'est jamais venu l'idée 
d'entrer. 
 L'endroit en plein air est bruyant avec le boulevard juste derrière. Surtout ne rien reconstruire ! 
 Refaire des expositions scientifiques temporaires dans le H2O, qu'est ce qu'elles étaient bien ces expos ! Et puis le gros 
machin bleu est arrivé, plus d'expos qui font un peu travailler les méninges... 

20/02/2021 

un contournement par l'est 20/02/2021 

Une maison du vélo comme à Caen 20/02/2021 

Une piste de danse serait géniale.  
 
Cela permet aux gens de se retrouver, de pouvoir avoir une activité physique en extérieur, créer du lien social (et nous avons 
tous vu à quel point cela est important). Il y a déjà des réunions de danse qui ont lieu sur les quais plusieurs fois dans l’année 
avec notamment des cours afin de faire découvrir cette pratique, et pourquoi pas organiser des compétitions dans ce 
domaine. 
 Et tout cela sous le beau soleil normand . 

20/02/2021 

Pour ne pas barrer la perspective , construire sur la plate-forme en béton, non pas une pyramide comme au Louvre, mais 
une serre conique tout en verre et inox en forme de Phare élancé pour rappeler que Rouen est avant tout un Port maritime. 
La partie verticale conique de la serre pourrait incorporer des plantes exotiques et serait accessible au public par la cage 
d’escalier intérieur existant ( que l’on pourrait alors conserver afin d’éviter de la détruire bêtement) pour admirer de haut 
toute notre belle ville , l’Armada certaine années et découvrir des plantes rares . En haut du Phare on amenage une plate-
forme extérieure découverte genre balcon en verre renforcé pour avoir une vue sur 360 degrés de Rouen avec un dispositif 
lumineux au centre apportant une touche high tech et colorée la nuit (tel un carillon de lumières scintillant au gré des 
événements de notre Metropole). Cette édifice tout en transparence deviendrait alors un véritable point de repère 

20/02/2021 
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identifiable à plusieurs kilomètres à la ronde sans gâcher la vue de la Préfecture, mais bien au contraire lui apporter un point 
de fuite attirant tous les regards. 
 Nota : un concours d’architectes sur ce thème s’imposerait 

Pour remplacer un panorama XXL je penserais à un aquarium avec plusieurs espèces d'animaux marins et aussi des espaces 
éducatifs pour en apprendre plus sur eux et sensibiliser sur le contexte maritime et océanique et devant j'imagine bien une 
fontaine et des petits jets d'eau. 

20/02/2021 

On manques de skatepark sur Rouen nous sommes beaucoup en retard. La construction de celui-ci, si il est moderne et que 
vous faites appel à de vrais professionnels attireras beaucoup de monde ! 

20/02/2021 

La construction d'un centre culturel à vocation populaire à l'image du SHED à Manhattan serait une force pour le 
rayonnement artistique et culturel de notre métropole.Chaque espace viendrait accueillir des musiciens pour des concerts 
,des écrivains pour des lectures performances ,des plasticiens pour des expositions thématiques.Un espace serait réservé au 
public dans le but d'imaginer une création collective bi annuelle qu'elle soit musicale ,littéraire ou picturale l'essentiel étant 
de créer l'échange intergénérationnel et susciter l'envie de créer des rouennais dans une dynamique de rencontre et de 
création ludique . 
 Sandrine Turquier Ecrivaine - Poétesse - Critique d'art 

20/02/2021 

Les kiosques à musique sont rares à Rouen. 
 C'est l'occasion de construire un large kiosque pour écouter des concerts en plein air. Il pourrait accueillir aussi des 
spectacles de danse. Plancher légèrement surélevé qui ne gênerait pas la perspective 

20/02/2021 

Je verrais un immeuble proposant des appartements adapté Personnes à Mobilité Réduites 20/02/2021 

J'ai lu un autre commentaire qui parle d'un roller disco, il est vrai que ce serait sympathique étant donné que j'ai une 
trottinette et dès rollers que je n'utilise jamais car le nouveau bitume rouge sur les quais n'est pas agréable à rouler, il vibre 
trop, alors je me contente de faire du vélo seulement.  
 
Sinon puisque nous sommes en bord de Seine et que Rouen est une ville chargée d'histoire, pourquoi ne pas y mettre un 
très grand Drakkar qui surplombe la Seine, entouré de bancs et de verdure avec des panneaux qui racontent l'histoire de la 
ville. Il est vrai que les bancs sont trop petits pour accueillir des familles nombreuses qui se baladent sur les quais pour 
qu'elles puissent faire une pause. 
 
Ou alors un grand kiosque verduré qui pourrait accueillir des sportifs qui pratiquent le CrossFit pendant leur sessions 
hivernales ou bien des spectacles de rue, des fanfares ou d'autres genre d'événements de ce type comme des groupes de 
musique pour la fête de la musique. 
 
À Alençon près du Château des Ducs, il y a un endroit qui s'appelle la Halle au Blé que je vous invite à aller voir au 68 Place 
de la Halle au Blé 
https://maps.app.goo.gl/f9vXf1SpZ85K65si9 
 
Ou alors un Labyrinthe comme celui qu'il y a près de L'arsenal de Rochefort. 

20/02/2021 

Une maison du vélo exemple vu Agen : 
https://cafe-velo.net/ 
 Avec un kiosque à musique à proximité 

20/02/2021 

Il serait bien d'y avoir comme sur Paris un bâtiment ou tous les styles de danse peuvent cohabiter. 
 Où l'on peut s'entraîner sans avoir à payer une salle de danse..un endroit couvert..avec une compensation de 2e l'entrée 
qui donne accès à la journée. 
 "2e" symbolique juste pour que l'on participé activement à hauteur de nos moyens pour notre ville 

20/02/2021 

Un projet dans le même ordre d'idée que l'arbre aux hérons ou le carrousel marin à Nantes, où culture ce mélange avec 
tourisme et apportera des fonds à la ville. Un édifice qui apportera du merveilleux à toutes les générations sans s'adresser 
un public de niche. Et surtout quelque chose de durable. 

20/02/2021 

Toutes activités d'enrichissement socio-culturel comme environnemental peuvent être les bienvenues si elles n'empêchent 
pas de retrouver la magnifique perspective qui existait avant le Panorama XXL. Il est aussi important que tout projet ne grève 
pas trop le budget municipal qui sera certainement utile à des besoins plus importants que le plaisir des promeneurs. 

20/02/2021 

J'y verrai bien un museum d'histoire naturelle moins vieillot que l'actuel caché dans une petite rue. Avec expo monde animal 
et végétal, plus accessible et valorisé. 

20/02/2021 

Pourquoi pas une belle et grande volière à papillons en verre et métal ? Un espace en libre accès, lieu de détente, de 
promenade et de sensibilisation à la biodiversité. Un pouvoir attractif pour les familles et un potentiel architectural 
intemporel. 

20/02/2021 

monsieur le president je verrait bien cette esplanade avec un beau jet d'eau avec trois scultures de monsieur depat madame 
halimi madame latifa ibn ziaten et notre jeanne d'arc trois femme qui represante la feminite et que je verrait tres bien dans 
le prolongement de la prefecture avec jet d'eau et lumiere la nuit tombante avec des changement de couleurs sa serait 
superbe pour notre belle ville de rouen ensuite espace musical avec des concerts dans l'attente de vous entendre ou de 
vous lire je vous prie d'agreer mes sinceres salutations a tout les personnes merci 

20/02/2021 
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Il serait très intéressant de maintenir cet espace dégagé et agrémenté d’un jardin en prolongement de celui de la 
préfecture, et pouvoir ériger à partir de l’endroit, un Pont Piéton voir avec Tramway à terme, et pouvant communiquer avec 
le nouveau quartier Flaubert. 
Il faut penser au point de vue à partir de la rive gauche, le regard au loin donnant sur le monument de la Préfecture, cela 
serait splendide. 
 Je prends exemple sur le nouveau Pont piéton/Tramway des Arts et Métiers à Angers. 
 Le seul inconvénient serait l’accueil de l’Armada, dans ce cas un pont basculant comme le Gateshead Millenium Bridge en 
Angleterre. 
 Un moyen de traverser les deux rives en sécurité est à mon sens ce qui manque cruellement, et serait stratégiquement 
intéressant du point de vue des échanges avec le nouveau quartier Flaubert. 
L’accès au Pont Guillaume le Conquérant est complexe, éloigné. Idem pour le Pont Flaubert d’autant que la densité de 
circulation ne permet pas de rendre confortable la traversée en particulier avec des enfants. 

20/02/2021 

Après le Panorama XXL, il faudra avant tout laisser libre la vue de la Seine depuis l'avenue Pasteur. À la limite pourquoi pas 
attirer l'oeil des passants vers les quais par une oeuvre (sans qu'elle soit trop large pour laisser la vue encore une fois). Sur le 
site pourquoi pas créer des espaces d'Agriculture urbaine accessibles à tous, des lieux d'activités en plein air (cours de yoga, 
de danse,...), aussi un food truck à certaines heures de la journée. On peut proposer un espace modulable qui s'adaptera à 
l'heure de la journée proposant divers activités le soir (danses latine par exemple, bar, food truck) avec une ambiance 
festive, puis la journée avec des activités plus familiales ou sportives. 

20/02/2021 

Jusqu'à la construction du panorama XXL, l'avenue Pasteur offrait une magnifique perspective sur la Seine, s'étendant de 
l'église Ste-Madeleine au Hangar 106 et ses grues portuaires. Cette ouverture sur le fleuve mériterait d'être reconstituée. 
 Afin de garder ouvert cet espace intercalé, dans l'axe des quais, entre H20 et l'AESN, celui-ci pourrait être converti en un 
espace vert en lien avec les milieux aquatiques et dédié à la détente : alignement d'arbustes hygrophiles (saules) le long des 
pignons des hangars H2O et AESN, pelouses agrémenté de massifs de végétation rivulaire (joncs, roseaux, salicaires...) et de 
chaises longues (à l'image des quais rive gauche), par exemple. 

20/02/2021 

À la place du Panorama j’adorerais y voir un magnifique Roller Disco ! Quoi de mieux qu’un lieu dansant et plein de nostalgie 
pour retrouver le vivre ensemble après la crise du Covid ! 

20/02/2021 

Je verrai bien un grand et vaste bassin avec des jets gigantesques et un parc urbain arboré. Kiosque a musique. piano libres 
accès table d'echec....... 

20/02/2021 

Bonjour. 
 Moi je pense à un lieu qui regrouperait plusieurs activités. 
 Des activités concernant l’environnement faire des ateliers manuels pour tout âge, faire une salle d’exposition pour toutes 
photos venant de Rouen et la métropole … 

20/02/2021 

Redonner la perspective depuis l'église jusqu'au 106, et créer une scène qui pourrait servir à tout type de spectacles et 
événements. 

20/02/2021 

Implanter un lieu ultra culturel autour du Street art et du skate. 
 Une partie skate park une partie locative pour n'importe quelle artiste désirant exposer ces œuvres jouer de la musique 
etc… 

20/02/2021 

A la place du fût du panorama, des équipements sportifs (rameur) et une aire de jeux (drakkar) pour enfants en libre service 
sur le thème du fleuve et de l'eau. Surtout rien qui ne gâche le paysage... Dans le bâtiment occupé auparavant par H2O un 
lieu de vulgarisation des sciences (physique, chimie, histoire, géographie, biologie, médecine) et des arts (peinture, photo, 
musique) toujours sur le thème du fleuve et de l'eau. Avec des ateliers accessibles pendant les vacances scolaires. 

20/02/2021 

Moi j y verrai un 
 alors un grand Bassins à poissons Av des jet à la Dubai Av des couleurs av des figures d'eau à haute pression pour aller à une 
certaine hauteur. 
 Donne à Rouen une chose qui ya nul part afin de faire venir du tourisme afin de relancer nos commerçants. 

20/02/2021 

Je vois bien un parc urbain avec des bancs. 
 On a besoin d un peu de verdure sur le quai rive droite. 

20/02/2021 

Laisser place à la nature 20/02/2021 

Bonjour, ce panorama a su nous apprendre beaucoup de l'histoire. 
 Quoi de mieux que d'avoir une perspective de nouveau différente sur notre ville tout en déjeunant en famille ou entre amis 
! Pouvoir observé la plus belle exposition de bateaux en France qui est l'armada vu d'en haut !  
 
Un Restaurant Panoramique est donc ma folle idée pour donner de la distinction à notre ville ! 

20/02/2021 

Un skate Park celui actuel est amené à être détruit dû au très mauvais état. du bâtiment ; avec un également un lieu de 
rencontre pour tout âge, spectacles à ciel ouvert, musique, théâtre, danse, guinguette. 

20/02/2021 

Un kiosque à musique et à danse ouvert aux groupes pro. et amateurs avec une programmation dans l'esprit de celle que 
pratique la RATP dans le métro parisien. 

20/02/2021 

En bord de Seine et dans la continuité du jardin de la préfecture, on pourrait installer un lieu arboré pour créer de la 
fraîcheur, des transats, des tables d échecs, un piano libre accès,  

20/02/2021 
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En tout cas rien qui ne gâche la vue comme cet affreux panorama... Une construction "verte" serait vraiment top. De la 

végétation, une fontaine et de quoi s'asseoir pour profiter des beaux jours       
20/02/2021 

Un Kiosque culturel « écologique » où chacun pourra y s’exprimer ... de la danse à la musique en passant par du one man 
show.... avec possibilité d’être amplifiée sur demande auprès de la mairie.... 
 Ce kiosque offrira différents usages possibles. Il sera façonné de façon à être un espace de détente à ses heures perdues ou 
bien y accueillir des activités de loisirs temporaires et d’autres encore! Ceci permettant d’y profiter tout au long de l’année. 

        

20/02/2021 

Un nouveau skatepark intérieur pour reloger l’association qui est pour l’instant dans un bâtiment insalubre. Ils mêlent les 4 
sports (skateboard roller bmx et trottinette), des événements culturel, des spectacles, concerts etc, les quais seraient 

l’endroit idéal ! Un skatepark intérieur       

20/02/2021 

Un parc canin serait une bonne idée bien qu'il ne profiterait pas à tous. Nous pouvons rappeler qu'il n'en existe toujours pas 
sur la rive droite de Rouen et que les chiens même tenus en laisse ne sont pas autorisés dans les parcs publics. Cela réglerai 
les soucis de déjections canines qui salissent nos rues. Le parc canin est également un lieu propice aux nouvelles rencontre 
et au partage ! 

20/02/2021 

Ne rien remettre qui gâcherait la superbe vue sur la madeleine! 
Eventuellement utiliser la base en beton qui va rester pour un kiosque à musique 

19/02/2021 

Je pense qu’une serre serait la bienvenue. Visitable pour les grands et les petits avec un parcours à suivre qui apporteraient 
des informations sur les plantes, à quoi elles servent etc ... et pourquoi pas sous forme de jeu (escape game floral par 
exemple). Bref, quelque chose de moderne visuellement mais en accord avec les bâtiments autour. Quelque chose qui 
rapproche les rouennais avec la nature :) 

19/02/2021 

Installer à l'intérieur un système de jeux par soufflerie ascensionnelle 19/02/2021 

Un nouveau Skate Park avec des rénovation 19/02/2021 

Je fait de la trottinette et je pense qu'il serait temps de faire un nv skatepark. 19/02/2021 

Un skatepark 19/02/2021 

Je pense qu'il serait temps de faire un nv skatepark 19/02/2021 

Un nouveau skatepark serait le bienvenue à Rouen. 19/02/2021 

Un espace pour rassembler toutes les générations avec des expositions d’art urbain, un lieu pour les sports urbains skate          
bmx parkour etc sans oublier la restauration. 

19/02/2021 

800m2 d'espace alliant la verdure avec un espace pour enfant, un espace concert en pleine air. J'imagine quelque chose 
comme les guinguettes à tours, il y en a même une pour parents/enfants l'idée est juste dingue. 

19/02/2021 

Aménager un espace vert et penser surtout à sa maintenance ensuite . 
 Prévoir pièces d'eau, jeu pour enfants .... 
 
La place disponible n'est pas si grande que cela d'où un aménagement qui en augmenterait le volume . 
 
Rive gauche banc tagué, nettoyage très épisodique, entretien loin d'être satisfaisant . 

19/02/2021 

Un beau parc avec des arbres et des fleurs, avec possibilité de boire, vente alimentaire à emporter, bancs et /ou chaises, un 
endroit convivial et écologique avec des coins calmes, des endroits jeux pour les enfants et skate bien agencés pour que 
chacun trouve l'endroit qui lui correspond.... 

19/02/2021 

J'imagine bien une scène de spectacle permanente et minimaliste : Simplement un arc de cercle tel un amphithéâtre 
romain, avec 2-3 étages d'assises, et un espace central permettant les spectacles (théâtre, musique,...) organisés, comme les 
événements improvisés 

19/02/2021 

Un skatepark !! 19/02/2021 

Un streetpark en extérieur couvert sous une superstructure mais pas fermé. Avec une partie destinée aux débutants et une 
autre aux confirmés. Le design des aires devra être réfléchi conjointement avec des pratiquants de disciplines urbaines 
(roller, bmx, skateboard) afin d'éviter l'erreur trop fréquemment commise de mettre à disposition des pratiquants des aires 
mal conçues. 

19/02/2021 

Bonjour, un musée ,qui pourrait nous rappeler l histoire de la Seine et des hommes qui ont travaillés et qui travaillent encore 
au quotidien ,des voyages ,du port maritime, des bateaux ,de l armada.... 
 Voilà une suggestion. 

19/02/2021 

Pourquoi ne pas faire un espace vert, avec par enfants et espace guinguette ? Se serait chouette en bord de Seine 19/02/2021 

 
Un skate Park dans le même esprit que celui du Havre, cela ne gâche pas la perspective 

19/02/2021 

Bonjour Mr Giloppé Geoffrey actuel président de l association du skate park de rouen. 
 L idée d'installer un skate park à cette emplacement serait une excellente chose: 
-afin de pouvoir développer le déplacement urbain en roller skate vélo et trottinette via l enseignement de nos encadrants 
diplômés et encadrer des personnes non utilisatrices du park sur une surface praticable (les quais) 
-diminuer l utilisation des voitures pour accéder à l établissement. 

19/02/2021 
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-avoir un lieu accessible et utilisable toute l année et pas en fonction de la météo et l'état catastrophique du bâtiment 
actuel. 
- redonner aux adhérents un accès aux commerces spécialisés implantés dans rouen plus facilement et rapidement en cas 
de besoins. 
 Cordialement 

Je pense qu’un skate Park a la place ramènera de nouvelle clientèle pour l’association mais aussi pour les entreprises situer 
sur les quais. 
 Cela permettrait à la métropole de récupérer les anciens locaux et par la même occasion des locaux spectaculaires pour les 
gens du skate Park. Anciens sportif de H dans un toute autres sport je pense que cela va dynamiser la ville de Rouen 

19/02/2021 

De la vegetation, parmis tout ce béton. Un espace vert, un ilot de fraîcheur avec des bancs, des tables. 
 Au centre un théâtre ouvert extérieur qui pourrait profiter aux associations. 
 Enfin recréer une belle perspective avec l'avenue Pasteur et la place de la Madeleine. 

19/02/2021 

Je serais pour la construction d’un Skateparc, cela permettra de créer un nouveau lieu de rencontre et de convivialité pour 
les habitants de Rouen ! 

19/02/2021 

n nouveau skatepark pour l’association skatepark of rouen 19/02/2021 

Un skatepark serait le bienvenu à cet endroit, l'état de l'ancien devenant de plus en plus mauvais car non entrenu, puisqu'il 
est condamné à être détruit. La situation géographique permettra un accès plus pratique via les transports en commun à ce 
lieu de divertissement et d'échanges, par rapport à la situation actuelle où nombreux sont ceux qui se déplacent en voiture 
pour pouvoir exercer leur discipline. Il permettra de plus à réduire la dégradation de biens publics en offrant un lieu plus 
attirant et accessible aux personnes, et surtout aux jeunes souhaitant pratiquer leur discipline. 

19/02/2021 

Il faudrait des jeux pour enfants un manège dans le thème de l'eau ? Ou alors un labyrinthe bref un espace jeux et détente 
pour les grands et les petits. L'idée d'un Skate park amènerait également beaucoup de monde... Ou jumping park pour éviter 
les dégradations. 

19/02/2021 

J'aurais tendance à dire ne rien mettre à la place, mais je préciserai qu'il ne faut rien mettre qui puisse gêner la perspective 
de l'avenue Pasteur depuis la rive gauche ou gêner la perspective sur les deux anciennes grues depuis l'avenue Pasteur. 

19/02/2021 

Ne rien construire qui détruise la perspective sur la Madeleine, mais favoriser les espaces verts .Profiter de la dalle en place 
pour l utiliser dans le cadre de spectacles à ciel ouvert, musique, théâtre, danse, expos, guinguette, animations et des jeux 
de plein air pour les enfants. Prévoir des bancs pour en faire un espace convivial et permettant de faire une pause agréable 
pendant une belle promenade sur les quais. 

19/02/2021 

Un mur d escalade intérieur et extérieur et le siège de la ligue pourquoi des parcours style accrobranche 19/02/2021 

À l’origine il y avait un lieu incroyable transformé en centre commercial aujourd’hui qui accueillait le skatepark. 
 Ce dernier est aujourd’hui puni par l’emplacement qu’il occupe (sans parler Covid) alors recréer un bel espace demi ouvert 
avec espace de restauration pour accueillir toutes les activités qui déambulent sur les quais pour petits et grands serait une 
idée géniale. 
 Promouvoir ces sports pour nos enfants et ados qui retrouveraient le goût des rencontres et du partage (vie sociale et 
rencontres intergénérationelles) serait un belle initiative 

19/02/2021 

Un skatepark a Rouen sa serait super cool ! Je connais di monde qui y iras 19/02/2021 

utiliser plutôt le budget pour rénover les routes rouennaises complétement défoncées 19/02/2021 

Je vois ici un espace extérieur que la population pourrait utiliser pour développer des activités. Des soirées dansantes 
(tango, rock, salsa) animée par les associations de danse. Des spectacles en plein air organisée par la ville où les théâtres? 
 Pourquoi pas un petit bar extérieur. Le tout mis en avant par des arbres et de la verdure. Ce qui serait super est un parquet 
d'été pour la danse et les spectacles sur la dalle, qui serait démonté en hiver. L' hiver comme l'été il peu y avoir un marché 
ou brocante une fois par mois. 

19/02/2021 

un magic mirror, comme on en avait monté un au début des années 2000... lieu à l'esthétique sans failles, lieu de vie, de 
rencontres, ouvert et fermé, polyvalent (concerts, spectacles, conférences, colloques, expos, bistrot...), écolo, beau… 

19/02/2021 

Une immense serre a papillon. 
 Transparente. 
Cela sera magnifique dans l'environnement rouennais. 

19/02/2021 

Bonjour , je trouve qu'il serait temps de faire un nouveau skatepark car le skatepark d'en ce moment est en très mauvais 
état. Au revoir merci. 

19/02/2021 

Faites un skatepark ! 19/02/2021 

Un espace vert à la place du panorama xxl, pour un îlot de fraîcheur pendant les canicules et pour se ressourcer toute 
l'année avec des arbres qui deviendront grands en choisissant les essences d'arbres qui consomment le plus de CO2, des 
halles architecture vivante en utilisant des pousses de saules plantées en cercle et tressées pour s'assoit à l'ombre 

19/02/2021 

 
Une piste pour trottinette, vélos, BMX sous le même format que celle implantée dans le parc Signa à la Maine. C'est sportif, 
ludique et accessible à toute saison. 

19/02/2021 

Créer un skate parc intérieur pour remplacer celui existant qui va être bientôt détruit. il apportera beaucoup de jeune car le 
skate parc existant à plus de 1000 adhérents. 

19/02/2021 
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Un nouveau Skatepark intérieur pour l’association Skatepark of Rouen 19/02/2021 

Je pense qu’une belle statue des marionnettes Mayer-Rossignol tenant la main de Bérégovoy représenterait bien l’état des 
lieux. 

19/02/2021 

Une scène ouverte type kiosque, de la verdure...beaucoup de verdure, pas comme l'avenue Pasteur (trop linéaire). 
 Et si on pouvait faire appel à un paysagiste qui pourra respecter l'histoire de notre ville, qui devient ravagé par des 
constructions "trop bétonné". L'idée de guinguette pas mal dans un coin de verdure ouvert à tous. 

19/02/2021 

Un skatepark est le lieu parfait pour la rencontre entre la rue, la culture et le sport ! Un endroit où il y fait bon vivre et 
permet aux plus jeunes, aux amateurs mais aussi aux professionnels de s'épanouir dans un cadre idéalement placé. Ca peut 
ouvrir aussi à des différents événements tel que le FISE etc... 

19/02/2021 

Un nouveau skatepark couvert ! L'occasion de valoriser les mobilités douces en milieu urbain, de souligner l'importance de la 
pratique des sports et notamment chez les jeunes : skateboard, trottinette, roller, BMX attirent beaucoup d'adeptes et en 
attireront d'autant plus avec un bâtiment éco-responsable qui aurait l'avantage de créer du lien social en permettant à tous 
de pratiquer les sports de glisse dans un espace sécurisé 

19/02/2021 

Encore mieux les "administrateurs" se réservent le droit de publier ou de ne pas le faire 19/02/2021 

Pourquoi faire croire aux citoyens de Rouen qu'ils ont leur mot à dire alors que les "autorités" ont déjà décidé de ce qu'ils 
vont faire à cet endroit( qui devrait rester vierge pour la perspective depuis La Madeleine) 

19/02/2021 

Pourquoi ne pas prévoir un espace pour le troisième âge the dansant , théâtre , rencontre avec des jeunes enfants et des 
plus âgés afin de renouer un dialogue entre générations car nous vivons dans une société d’indifférence et nous accordons 
peut de place et de temps pour les anciens et la jeunesse 

19/02/2021 

Il serait agréable d'y installer un petit square ou parc ou il serait proposé des activités extérieures et des projections, comme 
il avait été fait durant Rouen sur mer. 

19/02/2021 

A la place du Panorama XXL mettre un restaurant guinguette ou l on pourrait danser le samedi soir et le dimanche the 
dansant qui serait a la place de l ancien restaurant dansant QUAi OUEST 

19/02/2021 

Un établissement offrant des spectacles aux enfants et parents : marionnettes, lectures animées, spectacles de danse, 
magie, acrobaties, etc.. 
 Avec ou sans espace restauration ou espace pique-nique. 

19/02/2021 

Profiter de la dalle en place pour l utiliser dans le cadre de spectacles à ciel ouvert, musique, théâtre, danse, expos, 
guinguette, animations autour de l environnement. Ne surtout rien reconstruire en dur et aménager à moindre coût afin de 
profiter de cet espace extérieur aussi en période de pandémie en utilisant de la végétation. 

19/02/2021 

Un espace vert avec théâtre de verdure pour animations des que les beaux jours seront la ! 19/02/2021 

Achever la continuité des espaces verts de l’avenue Pasteur à la Seine via le jardin Verrazzane, des jeux d’eau pour 
accrentuer le lien à la Seine et créer un espace ludique et de fraîcheur 

19/02/2021 

Ne rien mettre à la place ! 
 l'idée d'origine était d'avoir une perspective de l'Hôtel-Dieu au 106, ce qui était plutôt réussi et donnait une vraie 
"grandeur" à l'avenue Pasteur. Quant à la dalle, au delà du coût de démolition, je ne vois pas bien ce que l'on peut en faire. 
Le XXL a été "vendu" comme temporaire, donc une fois qu'il n'existe plus, on rend l'espace dans lequel il était auparavant. 

19/02/2021 

 
Créer un skatepark d'intérieur pour remplacer celui existant et qui va bientôt être détruit. 

19/02/2021 

un presque tout en un.. un loeux convivial et festif comme une seine théâtrale et musical, guinguette bal de danse pour les 

seniors et une air de jeux pour enfants. avec un peu de verdure      
19/02/2021 

Je pense qu'il faut laisser une vue vers la prefecture. Quelques arbres sur le coté. Ainsi on pourrait faire de beaux ateliers 
"photos". Ca pourrait devenir un point de passage reconnu pour se prendre en photo et faire la promotion de Rouen sur les 
réseaux sociaux. 

19/02/2021 

A l'origine les aménagements avaient t été prévus pour mettre en valeur la perspective depuis La Madeleine jusque sur les 
grues de la rive gauche. L'idée de conserver la dalle de béton est intéressante du point de vue coût de démolition et pourrait 
servir à des spectacles éphémères.Mais surtout ne rien reconstruire en dur sur la dalle de béton ! 

19/02/2021 

De la verdure pour être en corrélation avec la COP 21. 
 Jardin solidaire. 

19/02/2021 

Mettre en place un espace de jeux pour les enfants et de la verdure 
 Surtout rien de plus de 1 etage 

19/02/2021 

Je trouve que Rouen manque d'un lieu de culture accessible aux troupes amateurs. Par exemple un théâtre de 300 
places.On pense souvent aux professionnels alors que les amateurs sont plus nombreux et souvent de la région. 

19/02/2021 

Mettre la statue de M Sanchez 
 Avec des chaises autour 

19/02/2021 

Un espace de detente et de convivialité avec un bar en plein air, des arbres en bac ( à cause de la dalle) des bancs ( des vrais 
avec dosseret) des bacs à fleurs ( des vrais, pas des légumes) des tables, une sandwicherie, etc.. 

19/02/2021 

A une époque il y avait eu à cet emplacement un chapiteau en bois à l'ambiance cabaret, le Magic Mirror. 
 On pouvez y manger, y boire et voir des concerts. Les Docs y avaient joué. 

19/02/2021 
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 J'aimerais tellement que la métropole puisse créer un lieu pérenne qui accueillerait des artistes de tous horizons pour des 
one-shot. 
 Un vrai lieu qui favoriserait les rencontres entre les publics et les artistes du territoire. On encouragerait la pluridisciplinarité 
et l'expérimentation pour sortir du cadre et de l'offre déjà présente dans les salles traditionnelles... 
 J'y crois ! 

 
 
 
Un espace de jeux pour petit et grand 

19/02/2021 

Un skatepark de qualité, comme le reclame les jeune de la ville depuis tant d’années serait une bonne chose 19/02/2021 

Souvent les manifs pour rendre visite à Moassieur le préfet se terminent au moment du déjeuner mais il ne prévoit rien 
quand on vient lui rendre une petite visite ? 
 Alors pourquoi pas en faire un grand espace "barbecue" afin de pouvoir nous restaurer ? 
 On pourrait l'appeler la Place LUBRIZOL ? 
 (Rappel : les goudrons, poussières et fumées sont nocives pour la santé sur le long terme) 

19/02/2021 

J'aimerai bien revoir le Seine depuis l'église sainte Madeleine, il y avait aussi une belle vue depuis les chambres de l'hôtel-
Dieu. Ne pas reconstruire en hauteur, comme certains le proposent, un jardin d'enfants, pour les habitants du quartier, il 
faut aller au square Verdrel, ça fait loin à pied. En tout cas plutôt de la verdure que du béton ...... 

19/02/2021 

Je voudrais revoir la Seine depuis l'église sainte Madeleine , ce serait bien de ne rien construire d'aussi haut...... merci de 
demander notre avis. 

19/02/2021 

Il serait sympa d'apporter de la verdure à cette ville qui en manque cruellement je trouve, imaginez un espace vert avec une 
micro ferme urbaine ou les enfants et les adultes pourraient se retrouver. 
 La nature apaise et je pense que c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. 

19/02/2021 

Un skate park ou un lieu ou les jeunes pourraient se retrouvé serait pas mal 19/02/2021 

espace vert avec jets d'eau + possibilité d'activité artistique, avec oeuvres éphémères, spectacle vivant etc… 19/02/2021 

Un coin verdure pour se détendre au bord des quai avec un espace pour les enfants pourquoi pas       19/02/2021 

Puisqu’il faut garder la dalle faire un jardin avec des arbres en container, des bancs ( des vrais , pas cubes sans dosseret,) ,et 
donner une concession pour un bar de plain air. 

19/02/2021 

Après avoir dépensé quelques millions d'Euro pour construire le panorama qui d'emblée gachait la vue sur Rouen, 
maintenant on va redépenser quelques autres millions d'Euro pour démolir cet endroit et refaire autre chose... Pourquoi la 
réflexion sur les dépenses publiques n'a pas lieu AVANT d'engager de telles extravagences ? Ce sont quand même nos 
impôts qui financent tout ça (enfin pour ceux qui en payent et dont je fais partie). 
 Pour la suite et la réorganisation du site actuel les idées déjà données par les habitants de la métropole sont intéressantes 
(à part le skate parc près de la Seine... un peu dangeureux à mon goût). 

19/02/2021 

Une terrasse ronde surélevée de 3,50 m avec des parasols démontables , la place serait semi-couverte avec des food trucks 
de qualité qui s’installeraient en rond dessous et avec des tables et chaises au centre de la place au dessus. La partie 
arrondie ou seraient les tables pourrait être surélevée de 3,50 mètres pour avoir une vue dégagée sur l’esplanade qui mène 
a la prefecture d’un coté et sur la seine de l’autre. Les food trucs seraient en rond sous cette place et donc ouverts vers 
l’extérieur, le centre serait la partie technique. 
 Pas tres cher à installer, pratique et agréable car beaucoup de monde se restore dans cette zone le midi toute l’année et le 
soir aussi quand il fait beau et il y a de plus en plus d’habitants dans cette zone , il y en aura encore plus avec l’eco quartier 
en face prochainement. 
 Mettre en valeur visuelle ce lieu et en faire un lieu agréable et original pour les habitants et les touristes. Il pourrait y avoir 
également des mini concerts sur cette place. 

19/02/2021 

Peut-être serait-il possible de garder ce beau bâtiment en l'état et d'y confiner au rdc les personnes âgées de Rouen pour les 
protéger du coronavirus ? En créant un étage, la métropole pourrait y aménager une boîte de nuit pour les jeunes et les 
étudiants, enfin libres de s'amuser après le couvre-feu jusqu'à 18h30 par exemple. Allez, soyons fous, jusqu'à 19h ! Ainsi 
serait réalisé en un même lieu le premier espace de rassemblement intergénérationel de France. Enfin sur le toit, la statue 
de Napoléon Ier pourrait y trôner. Qu'en pensez-vous ? 

19/02/2021 

Ma première idée était de créer un espace dédié aux enfants , dans l'esprit skate park plutôt tendance mais pour rester dans 
le domaine de la culture pourquoi pas un espace éphémère dédié à produire de jeunes artistes pour la musique ou le 
théâtre 

19/02/2021 

Et si ne rien mettre à la place était la meilleure solution ? Autrement dit, rétablir la belle perspective de l'avenue Pasteur, de 
l'église de la Madeleine jusqu'à la Seine, avec pour seul point de vue au loin les grues Picasso visibles en face sur la rive 
gauche. C'était le parti d'aménagement urbain d'origine. 

19/02/2021 

Changer le nom de l’arrêt Teor Préfecture / Fac de droit 
 Une Pelouse avec des arbres fruitiers pour ouvrir une belle perspective. 

19/02/2021 
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Un projet qui permette aux résidents de l'avenue Pasteur de retrouver la vue sur la Seine...et non un gros bloc qui nous 
cache le tout et dont la continuité avec l'avenue et la Seine n'existe plus. 
 Un endroit vegetalisé serait idéal pour un maire écolo!. 

19/02/2021 

Je verrai bien un skatepark avec des bancs de la végétation parce que il y a beaucoup de gens qui font du sport sur les quais 
 il n'y a pas à Rouen de skatepark alors que partout dans toutes les grandes villes il y a des skatepark ça éviterait que certains 
jeunes soient un peu trop sur leur portable. Gratuit bien sur 

19/02/2021 

Un espace pour la danse !!! 19/02/2021 

Cet espace pourrait être transformé en un joli espace de danse gratuit en plein air, lequel serait animé en soirée et les 
dimanches après-midis. Cet espace pourrait être bordé de jolis arbres et de bancs pour permettre aux uns et aux autres de 
se poser et de profiter de la musique. 

19/02/2021 

Un peu de verdure ne serait pas de trop, un parc avec bancs, pelouse et arbres 19/02/2021 

 
Il faut revenir à l’origine du projet de rénovation du quartier Pasteur : la création de la perspective avec la Madeleine. Donc 
la meilleure solution serait de ne rien mettre. Éventuellement quelques arbustes afin de remettre de vert mais rien de plus. 
Cela éviterait d’autres projets polémiques, utopistes et sans rentabilité. 

19/02/2021 

On pourrait mettre à la place un terrain de patinage ou une petite cabane où on peut se servir à boire quelques choses 

comme ça genre une cafétéria pas cher             
19/02/2021 

Il faudrait que ça redevienne comme avant: l'idée de départ avant l'implantation de la "poubelle bleue" était d'avoir une vue 
dégagée de l'Eglise Sainte-Madeleine et de la préfecture jusqu'à la Seine... Pourquoi vouloir absolument mettre quelque 
chose d'autre??? On supporte ( très difficilement pour un très grand nombre de rouennais) cette horreur depuis 6 ans ( avec 
des expos - avec un billet d''entrée cher - qui ne tenaient pas leurs promesses ) et il faudrait y mettre une nouvelle verrue 
sur l'avenue de verdure??? Mairie avec des intentions écolos??? Mon c... 

19/02/2021 

Je rejoins l'avis de nombreuses personnes sur l'enjeu d'en faire un site pour les pratiques urbaines sportives et artistiques 
mélangées apportant de la mixité sociale : roller, skate, trotinette, bmx, terrain de hockey, parcours urbain, couplé à du 
street art comme piste de break dance, street art (graff) dans un cadre rappelant le côté industriel de Rouen comme pour 
les autres bâtiments. Possibilité d'avoir une partie de la zone couverte (mais ouverte sur les côtés et panneaux solaires sur le 
toit) pour les activités jours de pluie. 
 
A certaines dates, en faire un lieu d'événementiel dur ces pratiques urbaines et être fier du côté industriel de la Métropole. 
 
Garder des parties inondables avec végétation indigène pour assumer la vie du fleuve mais garder également des parties 
émergées pour assurer les pratiques. Des systèmes sur piliers et d'autres au sol permettrait de gérer cela. 

19/02/2021 

Un stockage pour Lubrizol 
 C est évident 

19/02/2021 

Il me semblerait intéressant de réfléchir à une ferme urbaine verticale. 
 Utilisant les techniques de aquaponie, sachant les économies d'eau de ce principe, l'utilisation de Led sera alimentée par 
des panneaux solaires et le lieu sera chauffé en utilisant les énergies fatal des entreprises des quais. Cela permettra de 
répondre à la loi EGALIM, permettre le début de l'autonomie alimentaire des cuisines collectives pour nourrir nos enfants... 
 Ça tombe bien c'est mon projet sur le territoire 

19/02/2021 

Je propose un relai routier puisque le maire préfère laisser les camions polluer le coeur de Rouen...et les poumons des 
Rouennais 

18/02/2021 

Un lieu de culture ouvert, modulable et pluridisciplinaire, dans l'esprit de Palais de Tokyo 18/02/2021 

Pourquoi ne pas y faire une scène musicale ou théâtrale 18/02/2021 

Un espace de verdure et de repos 18/02/2021 

Une grande salle d'arcade comme au Japon. Avec des bornes, jeux en tout genre. A l'ancienne style année 80. Les gens 
adorerai ! Fun et divertissant 

18/02/2021 

Un open air artistique ! 
 L’idée serait de mettre une scène en plein air, afin de découvrir des artistes de la région. Il faudrait prévoir des fauteuils ou 
de gradins, et laisser les spectateurs profiter de ce spectacle avec une jolie vue vers la Seine !  
 
Il faut redonner la chance au monde du spectacle de s’exprimer après des mois de privation. Cela nous est à tous très 
précieux, ils nous manquent !! 

18/02/2021 

Rouen pourrait profiter de cette espace, pour végétaliser avec un jardin partagé par exemple et la dalle pourrait servir de 
scène comme le propose déjà plusieurs personne, pour des concerts, théâtre, expositions éphémères, danse … 

18/02/2021 

Je ne sais pas si le bâtiment serait conçu pour, mais pourquoi pas un planétarium ? 
 Dans l'idée vu que les quais sont assez fréquenté, cela permettrait un accès culturel supplémentaire, en plus dans son 
originalité car il y en a pas ou peu aux alentours  

18/02/2021 

Comme cela à été déjà précisé dans les commentaires, donner un peu de nature à notre si belle ville en créant un jardin 
suspendu arrondi avec plusieurs étages et au centre une ouverture laissant entrevoir la lumière du soleil ou petit et grand 

18/02/2021 
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pourrait se promener s'asseoir se relaxer en ville avec ambiance nature, tout en veillant à ce que le projet soit écologique et 
que Rouen devienne un exemple en la matière. 

Un parc de jeux signe de ce nom pour les enfants... quasiment inexistant dans Rouen centre ce qui ne favorise pas aux 
familles de s implanter dans le centre historique!! 
 Merci de penser aux enfants.... 

18/02/2021 

Avant la construction du panorama, vue du hangar 106 rive gauche la perspective était saisissante sur l'église de la 
Madeleine. Pourquoi ne pas intégrer une coupole de verre (ce qui reppelerai la coupole de la Madeleine) plus basse et 
translucide donc moins écrasante pour le paysage comparable à celle du Bundestag de Berlin conduisant sur un toit terrasse 
permettant de découvrir la ville de Rouen autrement, de là une passerelle menant sur la Seine comme rive gauche cela 
donnerai ce sentiment de prolongation de l'avenue PASTEUR. L'intérieur pourrait être ouvert sur la nature, le vivant et les 
enjeux écologiques, forcément un bâtiment passif, ou encore un espace Ludo éducatif comme à la Villette sur le thème de 
l'écologie, ce qui permettrait de faire le lien avec l'espace h2O. Des jardiniers paysagistes, conférenciers des animateurs, cela 
permettrait de générer également des enplois. Pour le nom de cette espace pourquoi ne pas l'espace Vandana Shiva. 

18/02/2021 

J’imagine un lieu de culture avec des expos temporaires et un lieu sportif en même temps. avec un skate park. Chaque 
grande ville a un skate Park digne de ce nom 

18/02/2021 

Un centre de vaccination accéléré 18/02/2021 

Après la Covid, pour fêter l'évènement, faire un appel à apporter sa participation à un buffet. 
 Puis laisser l'emplacement libre sauf peut-être quelques bancs ou encore une zone de jeux pour les enfants. Trop 
d'immeubles neufs n'ont plus d'espaces pour eux. Triste d'être gamin(e) de nos jours. 

18/02/2021 

Pourquoi ne pas faire un Quick      18/02/2021 

À la place du Panorama, il serait intéressant de réaliser un espace végétalisé, en utilisant la plateforme de béton pour y 
placer des œuvres d’art, le tout dans la continuité de la perspective qui descend de la préfecture 

18/02/2021 

Pour remplacer le panorama xxl 
 Un nike store 

18/02/2021 

Faites un skatepark gratuit avec bien évidemment des plantations 18/02/2021 

Un city stade? 18/02/2021 

Une scène ouverte aux groupes musicaux de genres variés (pop; rap; classique; jazz...) pour animer les quais ( week-ends - 
jeu/ven/sam) du printemps à l’automne en accès piloté par la Métropole, accès à un tarif réduit pour les artistes rouennais. 

18/02/2021 

Une salle de musculation en extérieur 18/02/2021 

y a assez de bâtiments, donc non je ne veux rien à cette endroit ! 18/02/2021 

Des salles de spectacle 18/02/2021 

Ça pourrait devenir un espace culturel dédié aux plus "petits" artistes, indépendants avec des expos, ou des 
spectacles/concerts etc… 

18/02/2021 

 Un espace d'art (photos, peintures, sculptures etc..) éphémère, renouvelé régulièrement afin de promouvoir de jeunes 
talents inconnus et plus connus. 
 -Une serre avec quelques plantes tropicales et bassins. 
 Un petit hangar convivial avec sur le pourtour des stands de nourritures, des plats du terroirs et des boissons avec en son 
centre un comptoir afin de déguster ses avec ses proches. 
-Un espace canin clôturé avec quelques bâtiments d'agilités et des sacs à d'éjections disponibles. 
 Un bâtiments d'activités DIY (do it yourself) avec un programme de deux ou trois d'activité sur la semaines renouvelé 
chaque semaine/deux semaines. 
 
Il y a encore tant d'autres choses à proposer afin de promouvoir la culture ou favoriser l'écologie. 
 

Rouen, capitale européenne de la culture      

18/02/2021 

Ne rien y mettre afin d avoir de nouveau avoir la vue sur Seine et apercevoir les bateaux de l armada . Pourquoi voulir 
remplacer une horreur par une autre !!! Pitié.... allegeons nous !!!! 

18/02/2021 

Bonsoir à tous, 
 Pour remplacer cet espace, je verais très bien une reproduction de notre maire, en maître des lieux, dans un char du type 
Ben Hur sur un superbe autoroute tout neuf avec une sculpture de fond évoquant la belle ville histotique de Rouen plongée 
dans un ciel polué. Chacun ses victoires : Napoléon à l'hotel de ville et « Rossignol » dans la nature ! ! ! ! 

18/02/2021 

Mettez un skatepark ! 18/02/2021 

Je verrais bien un endroit ludique ce qui manque cruellement à Rouen. Par exemple, une piste de patin à roulette les gens 
adorent ça. Et le soir transformer cette piste pour des concerts de groupes de la région qui souhaitent se produire et ont du 
mal à trouver des endroits. La ville a vraiment besoin. De respirer.. 

18/02/2021 

un centre de karaté sur glace 18/02/2021 

Une haire de jeux, pour les enfants serait-il pas plus intelligent ! la mairie de Rouen fait que de la merde ,!!! 18/02/2021 

Créer un musée sur la Seine et son histoire … 18/02/2021 
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Avec toutes les entreprises, une crèche serait super et permettrait aux parents de déposer leurs enfants à côté de leur lieu 
de travail. Et quelle vue pour les petits ! 
 A réfléchir 

18/02/2021 

En haut de l'édifice le bureau du Maire, pour qu'il puisse apprécier les bouchons et l'air pollué des poids lourds. 18/02/2021 

La reconstitution d’une scène de vie portuaire rouennaise à l’époque de la marine à voile mettant en scène les Métiers et le 
Moyens materiels usités. L’ensemble constitué En un lieu de déambulation Où la végétation ne serait pas oubliée !! 

18/02/2021 

Du mobilier urbain dédié au sport et à la détente. 
 Mais surtout rien de gaucho 

18/02/2021 

Une halle ouverte, végétalisée, entourée de pommiers, en continuité de l'avenue Pasteur qui conserverait son ouverture 
vers la Seine, par transparence, dans une belle perspective. Une halle qui pourrait être un lieu de sociabilité, d'échanges, 
d'animation, se transformant en fonction des besoins, des saisons, des projets, et des actions culturelles ou autres. Marché 
aux livres, marchés de produits locaux, artisanaux, piste de danse, spectacles vivants, concerts, expositions, rencontres 
d'artistes ... Tout est possible et les idées ne manquent sûrement pas ! En plein air mais couverte ... (on est en Normandie 
quand même ! 
 Y r'pleut est vite arrivé !) une halle ... lieu de vie et ... belle ! 

18/02/2021 

Un skatepark 18/02/2021 

Elle est ou la liberté d'expression . Il me semble que si l'on est pas d'accord avec la métropole , on est exclu de celle ci . 
Beaucoup de regrets d'avoir partager , mon idéal à celle ci . Dommage. 
 PS : Je ne suis pas carté . ( Laurent Bonnatere ) 

18/02/2021 

pourquoi mon commentaire n'a pas été pris en compte ? Suis je trop direct par rapport à certains élus ? 18/02/2021 

Se servir de la dalle de 800 m2 pour en faire une salle culturelle de plein air (spectacles, concerts, danse...) 18/02/2021 

On ne met rien comme c'était auparavant. Il faut retrouver la perspective sur l'avenue Pasteur. 18/02/2021 

Il ne faut rien mettre. Je rappelle que le hangar C a été déplacé pour permettre le point de vue sur l'église de la Madeleine 
dans un sens et sur les deux grues portuaires dans l'autre sens, grues qui ont été placées là exprès. L'espace vous ferait-il 
peur ? Une fois le ménage fait et la poubelle enlevée, il suffit de revenir à l'aménagement antérieur qui avait été réfléchi et 
que des vandales sans aucun sens de la beauté avaient sali ! 

18/02/2021 

Please.............................. 
 
Un lieu d 'expression populaire et artistique . Un truc très hétéroclite. Opéra , street art , arts populaires, tout ce qui fait la 
vie et pour tous les publics............. 

18/02/2021 

Réaliser une maquette du contournement EST , avec en prime un bel embouteillage de véhicules aux entrées et sorties du 
tunnel de la Grand Mare; une autre maquette représentant le peut être futur site Amazone du Petit Couronne ( 500 emplois 
minimum ) et bien d'autres . Et alors en prime un buste grandeur nature de Beregovoye et toute sa clique , qui refuse tout . 

18/02/2021 

Je propose des jardins partagés de plantes comestibles utilisées en tisane ou comme épices. 18/02/2021 

Une galerie d'art composée d'oeuvres des rouennais ? 18/02/2021 

Garder la structure du panorama,avec l'escalier pour avoir un vrai panorama vers la ville ? l'ouvrir (enlever les murs) garder 
la structure pour faire grimper du vegetal ? En rdc, un espace ouvert mais couvert pour une belle piste de danse (comme un 
grand kioske), pour danser et écouter des concerts. L'atout danse manque beaucoup à rouen ! 

18/02/2021 

Végétaliser et mettre sur la dalle malheureusement conservée du matériel urbain pour faire du sport 18/02/2021 

Je vois bien un terrain Extérieur de Roller Hockey avec une petite tribune et un toit transparent ou panneaux solaires. Idéale 
pour promouvoir un sport Magnifique pour la jeunesse. Ce terrain pourrais être utilisé pour des concerts , danses , 
spectacles extérieurs. Ceci entouré de plantes et d'arbres. 

18/02/2021 

A la place il faudrait faire une scène afin d’accueillir théâtre, concert et danse en plein air. Afin de permettre aux artistes de 
s’exprimer en dehors de lieu clos 

18/02/2021 

Un espace dance délimite un peu en hauteur avec food truck et banc 
 Espace jets d'eau 

18/02/2021 

Des arbres avec une merveilleuse harmonie de couleurs 18/02/2021 

Je vois souvent des gens travailler des chorégraphies sur les quais, donc un espace dédié pourrait leur faire plaisir, sinon 
quand il fait très chaud un bassin, piscine serait le bienvenu. 

18/02/2021 

Ne nous leurrons pas, la beauté de l’avenue n’est sûrement pas un sujet. Pas plus que la vue qui n’offre rien de bien terrible 
à contempler. 
 Pourquoi ne pas assumer ce qu’un grand nombre a fini par accepter et, pour se défaire du « monopole » d’un seul créatif, 
tout en lui conservant sa destination de l’ouvrir à la découverte des savoir-faire et des créateurs locaux, à l’éducation et au 
souvenir de l’histoire régionale, ... 
 De sorte que cette structure ne soit pas source d’une nouvelle débauche de dépenses... 

18/02/2021 

Une alternance de bibliothèques végétales et de sculptures afin d entourer la dalle qui servira de lieu pour les événements. 
Cette dernière aura été protégée par une charpente qui rappelera le côté industriel des docks. 

18/02/2021 
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100% pour l'idée proposée d'une scène culturelle en plein air ! 
 Un peu de végétalisation autour la rendrait plus conviviale 
 Surtout rétablir la perspective Pasteur vers les grues de la rive sud 

18/02/2021 

Pourquoi pas faire une immense serre où l'on pourrait mettre différentes plantes et fruits et légumes à pousser et se servir 
de la dalle pour faire un café dans la serre. Le café utiliserait les produits pousser sur place et la serre donnerait un super 
apport d'oxygène et cela rentrerait bien dans la démarche de la métropole qui se veut plus verte et plus dynamique. 

18/02/2021 

Un scene pour concert plein air (avantage - armada à côté) //et-où// un magasin de location de 
trottinette,gyropode,hoverboard , ...... électrique pour des ballades le long des quais de seine 

18/02/2021 

Je propose de faire un espace pour nos jeunes, ados comme un skatepark où nos jeunes pourraient se divertir. 18/02/2021 

Pourquoi pas des oeuvres éphémères évoluant au fil des saisons ou des thèmes d'actualité (Armada, Lego géant, objets de la 
forêt monumentale, scène d'expression libre...). 

18/02/2021 

Un stade de foot qu’on a pas à Rouen 18/02/2021 

Realiser un bel espace vegetalise et y integrer la statue de Napoleon qui pourrait etre alors remplacee a l hotel de ville par la 
statue d une personnalité feminine (Gisèle Halimi, Simone Veil) ou par l emblème de la République 

18/02/2021 

Bonjour 
 Pourquoi ne pas ouvrir les murs de la structure pour en faire une scène de concerts en plein air ? L’opéra de Rouen pourra y 
porter la culture, certaines pièces de théâtre, des concerts et des artistes ? 

18/02/2021 

Pour remplacer le panorama XXL : sur la dalle je propose une scène culturelle sur laquelle on pourrait faire des concerts, du 
théâtre, de la danse etc 

18/02/2021 

un bordel du meme genre qui regachera a nouveau la belle avenue 18/02/2021 

un bordel   

Pourquoi pas faire une immense serre où l'on pourrait mettre différentes plantes et fruits et légumes à pousser et se servir 
de la dalle pour faire un café dans la serre. Le café utiliserait les produits pousser sur place et la serre donnerait un super 
apport d'oxygène et cela rentrerait bien dans la démarche de la métropole qui se veut plus verte et plus dynamique. 

18/02/2021 

 

Contributions par courriel 
 

De : Raynald Cavé  

Envoyé : lundi 22 février 2021 10:16 

À : jeparticipe jeparticipe@metropole-rouen-normandie.fr 

Objet : l'après panorama XXL 

Bonjour 

Dans le cadre de la restructuration de l’espace du panorama XXL,  

Notre bureau d’études vous propose un projet de MIL, marché d’intérêt local, qui aurait pour objectif de conforter la logistique 

de collecte des productions alimentaires locales et de livraison auprès des principaux consommateurs professionnels, ceci dans 

espace commun et métropolitain au service d’une filière agricole locale. 

 

Bien à vous 

------------------------------------ 

 

De : Julie O  

Envoyé : vendredi 19 février 2021 13:32 

À : jeparticipe jeparticipe@metropole-rouen-normandie.fr 

Objet : Le meilleur projet à la place du panorama 

 

Un city surf park, surfer sur la vague lyonnaise) 

  

  

 

 

  

mailto:jeparticipe@metropole-rouen-normandie.fr
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De : Millo <camille.volta@gmail.com>  

Envoyé : jeudi 18 février 2021 20:31 

À : jeparticipe jeparticipe@metropole-rouen-normandie.fr 

Objet : Après le panorama XXL 

 

Bonjour,  

 

Voici mon avis sur '' l'après panorama XXL '' 

Avec 800m2 on peut en faire des choses: 

- Un espace d'art (photos, peintures, sculptures etc..) éphémère, renouvelé régulièrement afin de promouvoir de jeunes 

talents inconnus et plus connus. 

- Une serre avec quelques plantes tropicales et bassins. 

- Un petit hangar convivial avec sur le pourtour des stands de nourritures, des plats du terroirs et des boissons avec en son 

centre un comptoir afin de déguster ses avec ses proches. 

- Un espace canin clôturé avec quelques bâtiments d'agilités et des sacs à d'éjections disponibles. 

- Un bâtiment d'activités DIY (do it yourself) avec un programme de deux ou trois d'activité sur la semaines renouvelé chaque 

semaine/deux semaines. 

Il y a encore tant d'autres choses à proposer afin de promouvoir la culture ou favoriser l'écologie. Si vous souhaitez d'autres 

suggestions, je reste disponible.  

Rouen, capitale européenne de la culture      

Respectueusement,  

 

M. Volta Camille 

  

mailto:jeparticipe@metropole-rouen-normandie.fr
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Les récits d’imaginaire positif 

 

Groupe I-A  
Un chat entre un étudiant et un ami qui n’habite pas Rouen 

 

• On a parlé quand on s’est vu de Rouen capitale européenne de la culture, hier on est allé se promener sur 

les quais, on a vu du monde, on s’est approché, il y a un lieu incroyable, hyper agréable, très fleuri, ombragé 

• Et ? 

• Y avait du bon son, un cercle de gens qui jouaient du djembé etc…, à chaque fois que quelqu’un sort du 

cercle, quelqu’un peut y entrer pour jouer à son tour. Je me suis pris au jeu, je n’avais plus envie de partir ! 

• Qu’est-ce que c’est ce lieu ? 

• Un lieu avec un programme d’animations. C’est superbe, un genre de kiosque créé par des étudiants en 

architecture, en matériau recyclable, tout en récup’art. Un jardin luxuriant, et en même temps accueillant 

avec bancs etc…. Une boutique d’initiatives durables, avec des ateliers bricolage, des échanges, et  un tas de 

pratique amateur, chant, danse, théâtre forum, où tu peux participer soit pour une séance pour découvrir, 

soit pour plusieurs séances des street artistes travaillent sur place des personnes qui réalisent une fresque 

végétale sur un mur les activités sont animées par des associations et des artistes, un programme mensuel 

est dispo sur le site 

• Ça a l’air convivial 

• Oui on rencontre un tas de gens qui ont les mêmes envies, d’essayer, de tester des nouvelles choses, ça crée 

des nouvelles relations. Le top, c’est l’agora, on y joue de la musique et on chante, en improvisation et parfois 

certains y organisent des débats, des discussions sur un sujet (transition écologique,  circuits courts, projets 

collectifs, etc… 😉 

• Envoie-moi le programme, je viens le we prochain 😉  

• On ira à vélo, on piquenique sur place 

 

Groupe I-B  
Friends – Comme tous les vendredis, on se donne RDV sur les quais pour passer un bon moment entre amis pour 

bien terminer la semaine. Cette fois-ci c’est sur la rive droite qu’on se retrouve parce que nous avons prévu de 

prendre l’apéro sur l’amphithéâtre et de profiter des concerts improvisés du vendredi, tout en appréciant le coucher 

de soleil sur la Seine. 

J’espère qu’il restera de la place sous les arbres où sont installées les tables. Peut-être que nos amis qui ont travaillé 

toute l’après-midi au Coworking H2O en auront réservé une. 

J’aime beaucoup cet amphithéâtre aux multiples visages : le midi il réunit les étudiants et les actifs pour leur pause 

déjeuner dans l’herbe au soleil ou à l’ombre des toiles tendues, et le soir pour les concerts et spectacles divers. J’ai 

hâte de m’y retrouver quand je vois cet espace de mon bureau de la préfecture, et je retrouve enfin la vue de la 

Seine en travaillant. 

  

Je trouve également très sympa cette idée de créer l’espace de coworking juste à côté : cela permet de travailler en 

groupe dans des salles dédiées et adaptées, de créer du lien social dans un environnement agréable et verdoyant. Et 

rendre tout cela accessible au plus grand nombre à moindre coût est rare, et cela est une excellente idée car les 

étudiants manquent cruellement d’endroits pour se réunir et travailler dans de bonnes conditions. 
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Groupe I-C  
Chers papi et mamie, 

 

J’ai passé la journée avec mes amis sur les quais de Rouen rive droite. Vous savez c’est l’endroit où ils ont construit 

ce fameux parc dans lequel il y a un skate-park, des jeux pour enfants, une belle estrade où se jouent spectacles et 

concerts. Avec mes amis, nous nous sommes raconté nos péripéties sur ce chemin très arboré.  

 

La prochaine fois que vous viendrez, nous nous y rendrons ensemble. Vous apprécierez la biodiversité et l’ambiance. 

Il y a du spectacle ! Cet endroit est un lieu ouvert à tous : les jeunes viennent boire des coups, les amoureux s’y 

tiennent la main sous le regard mélancolique des grands parents.  

 

Le clapotis de la Seine se mêle aux rayons du soleil. Ce lieu est proche du centre-ville, ce qui nous permettra de vous 

faire découvrir les beaux lieux culturels de Rouen.  

 

J’ai hâte de vous retrouver !  

 

Votre petit fils, je vous aime.  

 

Groupe I-D  
Rouen est une fête - Depuis que Rouen a été capitale européenne de la culture, on se retrouve sur les quais pour la 

traditionnelle programmation artistique et culturelle de ce mois : 

- de juillet 2031,  

- début de soirée, on profite de l’été entre amis, 

- on a écumé Rouen à travers les diverses scènes où se produisent divers types de spectacles programmés dans toute 

la ville, 

- on était rive gauche posé sur des transats (disposés autour de la salle du 106) à siroter une bonne bière, après un 

concert du groupe de métal appelé Isadora. 

- on passe sur l’autre rive, par le Pont Guillaume le Conquérant, on avait le choix entre la T4 et les cyclics. Ce pont 

qui a laissé place à des voies cyclables, toutes les voitures ayant disparu au cœur de Rouen depuis 5 ans maintenant, 

- arrivé sur les quais, on est captivé par une troupe de cirque de rue sur le parcours des quais, c’est la fête, 

- on arrive en soirée pour se poser sur la scène ouverte, ressemblant à un amphithéâtre tout droit sorti d’un péplum.  

- notre copine Caro est partie réserver des places dans les gradins installés à l’année sur la dalle, on était bien placé, 

avec une vue dégagée sur les jardins du parvis de l'Église de la madeleine derrière et au-devant la seine à perte de 

vue, illuminée par des jeux de lumière. 

On attend avec impatience le dernier spectacle, lors de cette chaude soirée (réchauffement climatique oblige), 

troupe du Théâtre du Bolchoi, venue pour la première fois dans ce nouveau centre culturel européen. Qui tient 

toutes ses promesses ! 
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Groupe II-A  
Comme tous les vendredis, on se donne RDV sur les quais pour passer un bon moment entre amis après les cours. 

Cette fois-ci c’est sur la rive droite qu’on se retrouve parce que le tramway m’a permis de rejoindre mes ami(e)s de 

la fac de droit… 

 

Pour fêter l’arrivée de l’été, nous décidons de nous rendre sur cette nouvelle place aménagée depuis quelques 

années, le Rotomagus. Espace dédié aux partages et aux envies de chacun, nous allons de pied ferme profiter de ce 

bel endroit.  

 

En arrivant, Charlotte nous interpelle : “Regarde ! Il y a une tyrolienne en face, c’est impressionnant !”  

Jérôme la regarde et lui répond : “C’est fou ça change tout le temps les activités ici !!!”  

Pierre enchaîne : “J’ai vu qu’il y avait l’expo de Barbichette aussi, le street artist rouennais, dans le kiosque, qui vient 

avec moi ??!” 

Suzanne et Kevin anticipent : ” Nous, on resterait bien à l’air libre sur un de ces bancs à l’ombre du gingko en 

regardant des enfants patauger dans les jeux d’eau. Il fait tellement beau !” 

 

Tous se regardent et d’un commun accord se disent que les personnes qui ont imaginé cet espace ont réussi à trouver 

une belle alchimie.  

 

Groupe II-B 
Ça y est c’est le weekend ! A la sortie du travail je rejoins Kylian et Liloo à la Ruche pour aller profiter un peu du beau 

temps. 

Ils sont déjà installés sur un banc (confortable) à l’ombre d’un arbuste en fleur à proximité de la scène, après avoir 

assisté à la répétition de l’école de danse contemporaine du quartier qui utilise la scène tous les vendredis après-

midi. Les danseurs quittent à peine la scène que les membre d’un groupe de musique péruvienne prennent la relève 

pour un petit concert de 30 minutes. 

Je vais chercher des boissons et des encas exotiques avec Liloo à la buvette au gré des allées végétalisées. Nous 

faisons une halte devant les ruches de la ville, qui, perchées en haut de leur pylône design, sont à l’abris des 

nuisances.  

Le tableau numérique solaire accroché au pylône nous indique que la population actuelle des ruches est de 26520 

abeilles, en augmentation de 5% depuis l’année dernière. 2 tonnes de miels ont ainsi été produites l’année dernière, 

contribuant à la pollinisation du secteur. La ville nous remercie d’avoir acheté ce miel qui a permis de financer le 

programme de revégétalisation de la ville.  

Sur le chemin du retour, nous passons devant la dernière œuvre de Anouk Petrusberg, jeune artiste rouennaise, un 

hologramme représentant une licorne, qui sera exposée ici jusqu’à la fin du mois.  
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Groupe II-C 
Après quelques kilomètres parcourus ce dimanche matin, il est temps de faire une pause dans ma séance de sport. 

Ça tombe bien j’arrive au h2o. Un petit air nantais sur les quais rouennais. Pour prendre de la hauteur, je monte sur 

un bateau pirate pour voir la perspective de l’avenue Pasteur et la Seine. Du haut, je vois la prairie alluviale dans 

laquelle de l’eau qui s’écoule dans la Seine et la fumée des barbecues. Alléché par l’odeur, je descends en corde lisse 

sur la zone de barbecue public dans une ambiance fraîche grâce à la présence de l’eau et des arbres... Mes enfants 

décident de prendre un autre chemin et prennent la tyrolienne pour traverser la rive. La guiguette joue une musique 

tranquille. 

 

Groupe III-A 
Nous avons choisi la proposition “ un air de famille” ; l’idée de détente, prendre du temps, familles et amis ; 

Concernant la restauration : il y a déjà une offre conséquente en matière de restaurants assis avec couverts, en 

revanche la street food serait intéressante (gaufres, sandwich...) 

  

Liste d’idées : 

• Théâtre à ciel ouvert; arboré; bancs; favoriser les spectacles de rue; vivants, utiliser la forme ronde existante 

pour faire une sorte de théâtre à la romaine 

• On ne touche pas à la perspective 

• Velum a la romaine, transparent pour laisser cette perspective 

• Groupes musique; à la façon du hangar 106 (programme des journées du patrimoine: très créatif) 

 

C’est dimanche, il est 14h, nous avons besoin de nous aérer et de passer une bonne après-midi en famille ; je vais 

inviter Claude et ses amis à me rejoindre ; 

 

Agnès : où pourrions-nous aller ? 

Claude : partons sur les quais et retrouvons-nous au théâtre romain ; cet après-midi, il y a un groupe de pop française 

; et un conte dansé ; 

Agnès : très bonne idée ; je serai avec mes enfants ; ils pourront se prendre une petite gaufre ; 

Claude : Mais peut-on s’asseoir facilement ? 

Agnès : Oui il y a des bancs circulaires autour de la scène ; avec tables intégrées ; en bois ; c’est très chaleureux ! et 

ça nous permet de rencontrer ses voisins ! 

Claude :  D’accord ! il fait beau aujourd’hui, mais le temps est incertain, l’avantage là-bas, c’est qu’il y a un vélum, on 

sera à l’abri ; 

Agnès : Et bien c’est parfait ! Une après-midi de rêve avec La perspective de la Seine, de la culture, et d’un bon 

moment ensemble ! 
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Groupe III-B 
Article paru dans Paris-Normandie du 15 mars 2031 : 

Les beaux jours reviennent - et bientôt les canicules d’avril. Voici revenu le temps des programmations culturelles et 

artistiques sous notre célèbre kiosque Flaubert (qui avait valu à notre ville de décrocher le titre de capitale 

européenne de la culture il y a 4 ans). 

Les Rouennais, Métropolitains et touristes vont pouvoir découvrir la nouvelle programmation de chanson, musique 

acoustique, classique, jazz, lecture à voix haute, poésie, théâtre, danse, arts du cirque et performances visuelles. 

Comme d’habitude, les spectacles se partageront entre programmation établie par la Métropole et scène ouverte 

pour laquelle peuvent s’inscrire en ligne les habitants. 

La structure bois et l’acoustique du kiosque spécialement étudiée sont toujours un régal pour les oreilles. 

Les associations sportives et culturelles n’oublieront pas non plus de s’inscrire pour réserver des créneaux de 

présentation de leurs activités. 

L’exposition photographique de ce printemps sur les panneaux alentours sera consacrée à une rétrospective de 

l’aménagement des quais de Rouen. 

On appréciera toujours autant la glycine, le chèvrefeuille et le magnifique bougainvillier ceinturant le kiosque, les 

bancs, chaises et transats mis à disposition, la buvette et restauration rapide 100% bio et locale à proximité, ceci sous 

les toits végétalisés nous protégeant de la canicule. 

Les distributeurs d’eau fraîche à disposition nous permettront également comme chaque année de remplir nos 

gourdes. 

Nouveauté : les spectateurs bénéficieront d’une programmation “hors les murs” offerte par le théâtre de l’Etincelle, 

l’Opéra, le CDN, le Rive Gauche, Charles, Dullin, le Trianon Transatlantique, le Cirque-théâtre d’Elbeuf… 

Plus d’information sur : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/ 

 

 

 


