Balade du Cailly
Atelier participatif
Mardi 18 octobre 2022 – Médiathèque de Maromme

Nombre de participant.es : 10
Animation :
•

Julien CAMMAS, Chargé de participation citoyenne, Métropole Rouen Normandie

Intervention :
•
•

Julie CASTEL, Responsable de projets, Direction Aménagement et Grands Projets,
Métropole Rouen Normandie
Roxane TOULEMONT, Egis Group

Objectifs de l’atelier
•
•
•
•
•
•

>

Retours sur la phase 1 et le diagnostic
Lancement de la phase 2 « Conception » de la concertation
Identification des souhaits citoyens sur les paysages, la signalétique, les fonctionnalités
Affinage des résultats du questionnaire
Annonce des balades urbaines à venir au printemps 2023
Apport de matière pour la suite de la démarche

Le support de présentation est disponible au téléchargement sur le site jeparticipe. Il
propose :
1) Une rapide présentation du projet
2) Une synthèse du diagnostic urbain réalisé par le maître d’œuvre
3) Une synthèse des résultats du questionnaire « Vos thématiques, vos idées » qui a
recueilli 135 réponses du 29 septembre au 11 octobre 2022

Tour de table
Les échanges ont été riches lors du tour de table introductif. Les questions et remarques ont
notamment porté sur les points suivants :
•
•

La vallée du Cailly est sous dotée en infrastructures vélo, la circulation y est difficile et
non sécurisée. La balade va-t-elle répondre à cet enjeu ?
Comment va s’insérer le réseau express prévu par la Métropole ?
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•

•
•
•

Certains participants vont jusqu’à demander un bouclage en sens unique entre la RD51
et la RD927 (route de Dieppe) pour les automobilistes afin de dégager une piste
cyclable sur cet itinéraire
La marche à pied est difficile à certains endroits, voire impossible
Le parcours est-il figé ?
Comment gérer le passage de la balade dans les jardins de particuliers à Déville-lèsRouen ?

Réponse de la Métropole :
>

>

>

>

>
>

La balade du Cailly est destinée à l’ensemble des modes actifs : cycliste, piéton, rollers,
trottinettes... Ainsi, bien que permettant les circulations cyclistes, elle n’est donc pas
dimensionnée pour constituer un itinéraire express vélo.
Plusieurs hypothèses sont à l’étude pour faciliter les circulations cyclables dans la vallée
du Cailly. Ces réflexions sont inclues dans un projet de réseau structurant de pistes
cyclables, pensé à l’échelle de la Métropole.
La création d’une piste cyclable par exemple sur la route de Dieppe induirait la
disparition de plusieurs centaines de places de stationnement le long de l’axe et un
nombre conséquent d’arbres.
La circulation, notamment poids-lourds et transports en commun, ne permet pas des
mises en circulation en sens unique sur certains axes (ce qui libérerait des emprises
pour créer des pistes cyclables). A ce stade, un itinéraire express vélo sur la vallée du
Cailly n’est pas identifié.
Le parcours actuel de la balade est figé mais il reste quelques variantes possibles sur
certains espaces qui sont en cours d’études par la maîtrise d’œuvre du projet.
Des négociations foncières sont en cours auprès de particuliers et d’entreprises de la
vallée.

Retours sur le diagnostic
>

Voir le diaporama en lien avec ce document

Retours sur le questionnaire en ligne
>

Voir le diaporama en lien avec ce document

Les participant·es ont partagé dans l’ensemble les constats issus du questionnaire. Les réponses
apportées montrent des attentes citoyennes sur une nature retrouvée le long de la balade.
En présentiel, les participant·es ont complété certains résultats du questionnaire.
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Signalétique :
Les panneaux doivent être discrets mais lisibles pour tous les publics. Ils peuvent trancher avec
le paysage dans les couleurs et peuvent être intégrés au paysage

Atelier par�cipa�f Phase 2

Se lon vous, à trave rs que lle pale tte chromatique la
signalé tique doite lle s’e xprime r ?

Un camaïeu de plusieurs
couleurs relatifs au
paysage des berges du
Cailly

93

Une couleur identitaire et
soutenue qui tranche dans
le paysage

37

Des commentaires ?
• Trancher : penser à
l’accessibilité sur les
panneaux direc�onnels.
L’important c’est que ce
soit visible
• Le moins de panneaux
possible
• Panneaux types foret,
discret, dans le milieu qu’ils
décrivent, au sol
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Matériaux au sol :
Les participant·es touchent du doigt la difficulté de satisfaire tous les publics, notamment sur
l’enjeu des revêtements : des revêtements perméables pour l’aspect environnemental, des
revêtements légers pour l’insertion paysagère et la pratique de la randonnée, des revêtements
en durs pour la pratique vélo et l’accessibilité PMR.
Certain·es participant·es évoquent l’idée d’une mixité de revêtement : en dur pour les tronçons
les plus utilisés, notamment aux abords des équipements publics comme les écoles, et en plus
légers sur les tronçons les plus naturel

Atelier par�cipa�f Phase 2

QUELS TYPES DE MATÉRIAUX AU
SOL IMAGINERIEZ -VOUS POUR
QUE LA BALADE SOIT DANS
L’ESPRIT DES LIEUX ET ADAPTÉE À
TOUS LES MODES DE
CIRCULATION ET D’USAGE ?
Des ma téri a ux na turel s (boi s , terre, pi erre…)
Des ma téri a ux urba i ns (béton, méta l …)
Autre
11%

4%

85%

Des commentaires ?
• Pas de macadam pour les
randonneurs
• Cyclistes : matériaux
naturels OK.
• JC : les élus font remonter
des pb d’usage avec
matériaux naturels
• Roxane : pas de réponse
parfaite, il faut que cela
corresponde aux usages
• Pourquoi pas mixer les
matériaux (près école = sol
adapté)
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Plantations
Les plantations à destination des hommes présentent peu d’intérêt. Il vaut mieux valoriser des
espèces endémiques, mellifères et favorisant la biodiversité locale.

Atelier par�cipa�f Phase 2

Des commentaires ?

QUEL TYPE DE VÉGÉTATION DOIT ÊTRE
DÉVELOPPÉ SELON VOUS POUR
AMÉLIORER LES ÉCOSYSTÈMES ET
L’AMBIANCE PAYSAGÈRE DE LA
BALADE ?
Des pl a nta �ons endémi ques pour a mél i orer et renforce
tra me verte de l a Va l l ée
Des pl a nta �ons nourri ci ères pour l ’Homme et l a fa une

• Un peu partout ou localisée
? Lieux totems ?
• Planta�on pour l’homme :
pas trop d’intérêt. Valoriser
pollinisa�on. Plantes
mellifères

Des pl a nta �ons rema rqua bl es d’ornement pour enri chi
pa l e�e végéta l e
18%

46%

36%

Eclairages
Les participant·es sont allés dans le sens des réponses apportées par les contribu·trices en
ligne : peu ou pas d’éclairage la nuit pour ne pas perturber la faune nocturne. L’éclairage doit
rester dans l’ambiance naturelle de la balade. Il pourrait s’agir de projecteurs installés au sol
ou avec détecteurs de mouvements.

Atelier par�cipa�f Phase 2

SI L’ÉCLAIRAGE NOCTURNE APPARAÎT
NÉCESSAIRE SUR LES PORTIONS URBAINES,
QUEL PRINCIPE DOIT ÊTRE RETENU POUR
LES TRONÇONS LES PLUS NATURELS ?
Le même écl a i ra ge pour a s s urer l a s écuri té et l e confort des us
Un écl a i ra ge très l i mi té en hora i re et en i ntens i té, une pa r�e d
nui t pouva nt être s a ns écl a i ra ge
Une a bs ence d’écl a i ra ge pour protéger l es écos ys tèmes (l es us
pouva nt s ’écl a i rer pa r l eurs propres moyens )
30%

12%

Des commentaires ?
• « Même éclairage pour
tous" : quel type, comment
y répondre ?
• Eclairages détecteur dans
certains lieux ? Eclairages à
proximité du sol ?
• Ne pas perturber la faune
la nuit

58%
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Activité de photolangage
L’activité consistait à faire classer par les deux groupes un jeu de photos selon 4 catégories.
Les participant·es devaient également choisir 3 photos représentatives de ce qu’ils ne veulent
plus voir sur la balade.
Enfin, ils disposaient également de 3 cartes « joker » pour exprimer ce qu’ils veulent.
La restitution a permis de mettre en commun les photos choisies.

Groupe 1
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Groupe 2

La nature
Les participant·es ont choisi des images représentant des espaces naturels maîtrisés et balisés
mais avec des matériaux naturels. Les paysages les plus naturels et emblématiques de la vallée
(bâtiments patrimoniaux, rivière, berges naturelles) ont été sélectionnés.
L’idée d’un arboretum et/ou de plantations d’arbres faîtes par les riverains à l’occasion de
naissances ou d’événement a été évoquée.
L’eau
Les paysages emblématiques de la vallée ont là aussi été sélectionnés. L’eau reste maîtrisée,
canalisée, mais dans une ambiance naturelle.
Les usages
Les deux groupes ont sélectionné deux photos similaires : les jeux pour enfants en bois et les
toilettes publiques. La discussion a porté sur la gestion d’un tel équipement.
Le ponton de pêche a été évoqué, mettant l’accent sur cet usage à développer.
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Le patrimoine
La valorisation de l’existant fait écho aux usages potentiels des lieux : les jardins ouvriers ont
été choisis par les deux groupes. Les aspects patrimoniaux remarquables de la vallée ont été
cités : l’usine Legrand, les aspects ferroviaires, les viaducs …
Jokers
Les jokers portaient sur des usages qui pourraient être inventés : la présence de lieux propices
au partage, à la communication sont évoqués (guinguettes, zones de rencontre, mais pas de
barbecues).
Des expositions temporaires à certains endroits de la balade pourraient être installés (expo
photo, projections etc.) et des animations pourraient être organisées (concerts etc.)
La propreté et le respect des lieux doit aussi être de mise : pas de dépôts sauvages d’ordures
voire de pneus.
A ne plus voir sur la balade
Deux photos sont clairement ressorties dans les deux groupes représentant une circulation
cyclable très urbaine, le long de routes. La circulation automobile et le stationnement de voiture
doivent être évités le long du circuit. Les espaces clôturés et exiguës doivent être évités.

Dans la continuité de ces échanges, des balades urbaines sur des portions spécifiques
seront proposées aux participant·es et riverain·es au printemps 2023.
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