Compte-rendu
ATELIER 4 – Groupe 1

Atelier 4 :
présences et
retour sur la
concertation

Présents :
• Maîtrise d’ouvrage :
• Bertrand Masson, Métropole Rouen-Normandie
• Hassan El Machkouri, Métropole Rouen-Normandie
• Clément Hafaiedh, Rouen-Normandie Aménagement
• Maîtrise d’œuvre :
• Loïc Bonnin, Atelier Osty
• Participants : 5

Ce qui a été apprécié dans les ateliers par les participants :
• L’exercice de récits d’imaginaires positifs - Bright mirror a été apprécié par
l’ensemble des participants. Cet atelier a été perçu comme l’un des plus
participatifs

Ce qui caractérise le projet d’aménagement pour les participants :
• La création d’une zone tampon avec le quartier (élément revenu plusieurs fois
lors de l’exercice)
• Le fait que le projet soit un éco-quartier et la place de la nature en ville
• La dimension liée aux risques industriels

Présentation des
concepts ayant
émané lors du
précédent atelier,
à approfondir

Remarques collectives :
• Le terme « loisirs » est insuffisant et doit englober l’ensemble des
« usages » (terme ajouté au schéma par la suite)
• La dimension d’engagement vis-à-vis de la biodiversité était très forte

Présentation du
projet et échange
avec la maîtrise
d’oeuvre

Question : Ne serait-il pas préférable de créer une transition verte depuis le
petit Quevilly, et avec le reste de Rouen ? L’avenue Jean Rondeaux n’est-elle
pas trop minérale ?
Réponse de Loïc Bonnin, Atelier Osty :
• Le concepteur a souhaité avoir une perspective avec du bâti
• Les espaces verts sont prévus au cœur des îlots
• Pour le reste du quartier, des évolutions pourront être envisagées

Question : Quelle place sera laissée aux endroits sauvages où il n’y aura pas la « main de
l’Homme » pour les entretenir ?
Réponse de Loïc Bonnin, Atelier Osty :
• Il y a plusieurs espaces dans le quartier (boisement humide, masse végétale…) qui
pourront conserver un côté sauvage
• Il faudra alterner des espaces entretenus, les jardins partagés et d’autres espaces en
forme de « corridors » sauvages. Par ailleurs, l’acceptabilité des habitants face à ce type
d’espaces « sauvages » se pose encore.

CANAL VERT, CANAL BLEU

HYPOTHESES D’EVOLUTION

GRAND BASSIN

BERGES ET PRAIRIES

MÉANDRES

Remarques sur le scénario 1 : « Grand bassin »

1

Peu d’usages et de loisirs
Usage seulement statique

Baignade interdite

Usages et Loisirs

2

Minéral donc moins rafraîchissant

3

Seulement spectateur de l’espace
Manque de transition fluide

Fraîcheur

Sensations

Remarques sur le scénario 2 : « Berges et prairie »

1

Baignade interdite

Usages et Loisirs

2

+ d’espaces verts en terme de surface

3

Contact avec la biodiversité plus fort
Inconvénients potentiels
liés à la présence de l’eau
(moustiques…)

Fraîcheur

Sensations

Remarques sur le scénario 3 : «Méandres »

1

Petit ponton en bois pour se promener
Espaces naturels et en eau

Baignade interdite

Usages et Loisirs

2

+ d’espaces verts en terme de surface
Volume d’eau moins important

3

Risque de profondeur d’eau réduit
Risque d’eau stagnante

Fraîcheur

Nuisances en matière
d’entretien

Sensations

Création d’une atmosphère
intime

LES DIFFÉRENTS RÔLES DANS LE QUARTIER
Différents rôles

Publics

• Entretenir

• Les habitants

• Réparer

• Les usagers

• Produire

• Les enfants / scolaires

Acteurs
• Les associations et
collectifs d’habitants
• Les promoteurs et
bailleurs
• Les collectivités, la
puissance publique

• Sensibiliser
• Eduquer

• Les habitants
• Les usagers

AJOUTS DES PARTICIPANTS
• Valoriser
• Animer

• Les ouvriers

LES RÔLES DES PARTIES PRENANTES SUR LA
NATURE EN VILLE DANS LE QUARTIER
Rôles des associations et des collectifs
• Faire usage des espaces :
• S'approprier les espaces et les faire vivre
• Planter sur les zones de frontage
• Entretenir les espaces verts et leur
développement
• Animer le quartier :
• Animation de l'écoquartier via des
spectacles et des fêtes *3
• Loisirs
• Valoriser
• Former sur la nature :
• Éduquer *2
• Sensibiliser *2

LES RÔLES DES PARTIES PRENANTES SUR LA
NATURE EN VILLE DANS LE QUARTIER
Rôles des promoteurs et bailleurs
• Assurer la qualité de l’écoquartier :
• Entretenir
• Réparer
• Logements qualitatifs *2
• Faire du durable
• Mieux associer les habitants :
• Animer
• Inciter les habitants à s'impliquer dans
l'entretien des espaces en les associant
• Prendre en compte les attentes des
« usagers »
• Favoriser la réinsertion professionnelle
via des emplois pour l'entretien et le
développement du quartier

LES RÔLES DES PARTIES PRENANTES SUR LA
NATURE EN VILLE DANS LE QUARTIER
Rôles des collectivités publiques
• Éduquer et sensibiliser :
• Éduquer
• Sensibiliser
• Promouvoir le quartier
• Animer le quartier :
• Animer
• Créer une dynamique
• Lier le quartier avec le monde de la mer
• Assurer l’entretien et l’organisation du
quartier :
• Entretenir les espaces *3
• Réparer
• Initier des aménagements novateurs
• Créer du lien intergénérationel
• Favoriser la mixité des usages
• Mobilier urbain

LES RÔLES DES PARTIES PRENANTES SUR LA
NATURE EN VILLE DANS LE QUARTIER
Rôles des habitants et des usagers
à titre individuel
• Éduquer et sensibiliser:
• Éduquer
• Sensibiliser
• Les habitants doivent être valorisés dans
leurs initiatives pour les encourager à
s'impliquer
• Utiliser l’espace ensemble :
• Aménager
• S'approprier l'espace
• User du quartier
• Partage et convivialité

LES RÔLES DES PARTIES PRENANTES SUR LA
NATURE EN VILLE DANS LE QUARTIER
Autres rôles à assurer dans le quartier
• Diversifier la faune
• Entreprises : éduquer et sensibiliser
• Animer

Merci de votre
participation
Plus d’informations : https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr

