
Compte-rendu 

Atelier 1 / Groupe 4 

• Samedi 16 janvier 2021 à 10h 

• 6 participants

• Expert : Noémie Hinfray, 
Métropole Rouen-Normandie



Tour de table

Participants

Les sujets ayant poussé les participants à 
participer à la concertation sont : 
• Curiosité vis-à-vis du projet
• S’investir dans un projet local
• Donner son avis dans un espace qui 

compte

Les raisons de la participation

Les participants présentent des 
profils liés à l’aménagement du 
territoire et certains connaissent 
bien l’industrie et les risques 
potentiels. 

L’activité des participants



Pourrais-je vivre ou travailler 
dans le quartier Flaubert ? 

Assembl Live

Suite à la présentation du projet 
d'aménagement et des risques 
actuellement liés, 2 participants ne 
souhaitent toujours pas habiter dans 
le quartier. 

Les réponses des participants 
couvrent presque tout le spectre. 
Néanmoins, la moitié des 
participants refuseraient d’habiter 
dans ce quartier, dont 2 
catégoriquement. 



Mon sentiment de danger

Quelles sont les situations de danger dans 
lesquelles je pourrais me retrouver ?

14 réponses

Sont évoqués le risque naturel (21%), le risque 
industriel (43%) et les nuisances (36%).

Plus particulièrement :
• Inondation : 3 occurrences
• Fumées toxiques : 2 occurrences
• Insécurité : 2 occurrences
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Quelles sont les situations de danger 
dans lesquelles je pourrais me retrouver ? 

Résultats exhaustifs

Risque industriel (43%) :
• Fumées
• Produits toxiques
• Problème industriel 
(Incendie, fumée, etc)

Risque naturel (21%) :
• Inondations

Nuisance et autres (36%) :
• Risques accidents routiers 
(exemple du pont Mathilde)
• Insécurité
• Risques d’engorgement si 
pas de contournement est 
(combien de dizaines se milliers 
de voitures par jour dans cette 
zone?)
• Quartier enclavé. Risque 
de mauvaise évolution du 
quartier (dégradation dans le 
temps des conditions de vie?)



Améliorer mon sentiment de 
sécurité

Qu’est-ce qui pourrait me rassurer à l'intérieur 
d'un quartier ? Quelles seraient les premières 
pistes de mesures à mettre en place dans le cadre 
de l’aménagement du quartier Rouen-Flaubert ?

28 réponses

Sont évoqués l’adaptation du bâti et de l’espace public
(43%), le confinement et l’évacuation (25%) et
l’animation et la sécurisation du quartier (32%).

Plus particulièrement :
• Renforcement des structures face au risque : 5

occurrences
• Augmenter la part des logements : 2 occurrences

L’aménagement de l'espace public est envisagé comme
un des leviers principaux pour améliorer le sentiment de
sécurité dans le quartier Rouen-Flaubert.
La sécurité des personnes est également prise en compte
dans ces réflexions.
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Améliorer mon sentiment de sécurité : 
Objectifs et pistes de mesures 

Résultats exhaustifs

Adapter le bâti et l’espace public (43%) : 
• Avoir des structures adaptées aux 
risques (proportionnelles aux risques)
• Des points d'appel d'urgence dans 
tout le quartier en cas de problème 
(incendie, casse..)
• Respect d'un PPRT à jour, PPRT plus 
ambitieux
• Meilleure transparence politique et 
industrielle (les risques existent partout, ce 
n’est pas le problème, mais sans les définir 
on ne peut pas les anticiper)
• Mobilier urbain adapté aux risques 
(passerelles en hauteur en temps 
d'inondation, mobilier refuge en cas de 
retombées type suifs)
• Construction renforcé en cas 
d'explosion
• Porte étanche en cas d'inondations
• Ventilation que l'on peut fermer 
rapidement en cas de pollution toxique ex : 
fumée toxique de Lubrizol
• Toits capable d'accueillir des 
personnes en cas d'inondation pour 
permettre aux secours d'intervenir
• Construction adaptées (espaces de 
confinement dans les constructions et 
espace public)

Confinement et évacuation (25%) : 
• Des exercices de confinement, 
incendie, etc. montrer qu'elles sont les 
gestes réactions à avoir en cas d'alarme
• Pouvoir me confiner, être en sécurité 
rapidement
• Le stationnement autour du quartier 
pour pouvoir revenir à pied en moins de 5 
min chez soi.
• Prévoir du matériel accessible pour 
les populations en cas d’accident industriel

Animer et sécuriser le quartier (32%) : 
• L'activité tertiaire ne suscite pas 
l'animation en fin de journée. Créer un réel 
"bourg" animé rassure.
• Un stationnement proche de chez 
moi mais ne perturbant pas ce fameux 
"bourg" animé
• Des éclairages adaptés
• Plus de logements / rendre le 
quartier plus convivial et plus orienté zone 
de vie (lieux publics ouverts le soir, resto / 
bars / grande zone pour un 4ème marché 
dans Rouen)
• Vidéo protection
• Accroître les passages policiers, la 
presqu’île étant une zone de flux assez 
« étranges » le soir
• Lieux publics ouverts en soirée pour 
créer de la présence / activité et dynamise
• Caméras de surveillance discrètes 
mais dans des points clés.



Quelques verbatims

Quand on voit le temps que mettent les 
aménagements à arriver, on peut craindre 

que l’insécurité ne s’y installe

Il faut réfléchir à l’opportunité du coworking 
dans ce quartier

Dans 10 ans, 50% des gens seront en 
télétravail. Cette évolution sociétale doit être 

prise en compte

Un PPRT est nécessaire pour rassurer la 
population et assurer la mixité sociale

On veut une commune avec de vrais lieux de 
vie ! Pourquoi pas une zone verte avec un 

marché


