
Mardi 22 septembre

LA CO-CONSTRUCTION CITOYENNE A 
TOUTE SA PLACE AU SEIN DE LA SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE !

En attendant le bus, on fait quoi ?
Dialogue citoyen 

RDV Place Jacques Lelieur à Rouen - De 15h à 18h 

Imaginons ensemble notre Capitale Européenne de la Culture.
Balade sensible

RDV au Pont Jeanne d'Arc rive gauche à Rouen - De 18h à 19h30 

Et si on parlait des usages de la rue Jeanne d’Arc ?
Balade urbaine

RDV au Théâtre des arts à Rouen - De 18h à 19h

On compte sur vous pour faire émerger des pistes créatives sur la prochaine
génération des arrêts de bus de la Métropole. Un mur des idées innovantes en la
matière (numérique, biodiversité, informations utiles, confort ...) sera mis à disposition
pour stimuler votre créativité. 

Venez vous balader à vélo avec nous entre Saint-Sever, le Jardin des plantes et le
Parc des Bruyères, c’est l’occasion de discuter habitat, patrimoine urbain et naturel,
vie quotidienne, déplacements. Arpenter et s’approprier l’espace public pour le
faire évoluer ensemble.

Monono, cabinet spécialisé dans les nouvelles approches de conception de l'espace
public, vous invite à identifier les différents usages de cette rue et à réfléchir
ensemble à des évolutions temporaires telles que la piétonnisation, le partage des
espaces et des mobiliers urbains étonnants.

Imaginons ensemble notre Capitale Européenne de la Culture.
Balade sensible

RDV au Pont Jeanne d'Arc rive gauche à Rouen - De 15h à 16h30 
Venez vous balader à vélo avec nous entre Saint-Sever, le Jardin des plantes et le
Parc des Bruyères, c’est l’occasion de discuter habitat, patrimoine urbain et naturel,
vie quotidienne, déplacements. Arpenter et s’approprier l’espace public pour le
faire évoluer ensemble.

Et si on pouvait marcher depuis Beauvoisine jusqu’à Saint Sever ?
Balade sensible

RDV au Pont Boieldieu rive gauche à Rouen - De 17h30 à 18h30
Venez vous balader à vélo avec nous entre Saint-Sever, le Jardin des plantes et le
Parc des Bruyères, c’est l’occasion de discuter habitat, patrimoine urbain et naturel,
vie quotidienne, déplacements. Arpenter et s’approprier l’espace public pour le
faire évoluer ensemble.

Comment concrétiser votre initiative citoyenne 
grâce au financement participatif ? - Dialogue citoyen

RDV au 106 à Rouen - De 17h30 à 18h30
À travers le retour d'expérience de 3 lauréats de l'appel à projets JE PARTICIPE et
des conseils précieux de notre partenaire kisskissbankbank pour mener une bonne
campagne de financement participatif, venez imaginer avec nous la concrétisation
de vos projets citoyens.

Et si on parlait de la forêt ?
Balade en forêt

RDV à l’entrée de la forêt domaniale à Canteleu - De 18h00 à 19h
(Carrefour situé entre l’avenue de Buchholz et la route de Montigny)

Voulez-vous contribuer à l’élaboration de la prochaine charte forestière de
territoire ? Au gré d’une balade le long du parcours Ben Harrati à Canteleu, venez
discuter des différents usages de la forêt (biodiversité, balade, sport, production de
bois…) et apporter vos idées pour mieux concilier tous ces usages.

Mercredi 23 septembre



Jeudi 24 septembre

Les bureaux de Saint-Sever font peau neuve.
Balade urbaine

RDV Place de le verrerie à Rouen
(Devant le centre-commercial Saint-Sever) - De 12h à 13h30

Cette balade urbaine vous est proposée pour échanger sur la rénovation des
bâtiments de bureaux à Saint-Sever. À travers quelques exemples et grâce aux
explications du cabinet Émulsion, nous pourrions imaginer ensemble le quartier
Saint-Sever de demain.

Enjamber la Seine et/ou la retrouver ?
Balade urbaine

RDV Place Saint-Jean à Elbeuf - De 17h30 à 19h
Du parvis de l’église Saint Jean à l’Hôtel de Ville, le cabinet spécialisé Monono vous
accompagne pour une réflexion sur les liens piétons entre le cœur d’Elbeuf, la Seine
et l’autre rive. C’est aussi l’occasion de tout savoir sur l'urbanisme tactique !

Vendredi 25 septembre

Visite du quartier Flaubert.
Dialogue citoyen

RDV au 106 à Rouen - De 17h15 à 18h30
Cette visite vous est proposée afin de mieux vous faire connaître ce projet
emblématique souvent questionné par l’opinion publique, notamment à la suite de
l'incendie Lubrizol. RDV donc pour une présentation sur l'état d'avancement du projet
Rouen Flaubert, l'aménagement de la promenade urbaine sur les quais rive gauche 
et la perspective d'une nouvelle phase de concertation sur l'avenir du quartier !

Samedi 26 septembre

Grande opération de nettoyage des berges de Seine.
Action participative

9 points de rdv sur toute la Métropole- De 10h à 12h 
Que vous soyez à Rouen ou à Elbeuf, à Jumièges ou à Duclair, vous pouvez
participer à ce grand événement citoyen de ramassage de déchets. Différents
points de RDV vous sont proposés pour sillonner les berges de Seine à la chasse
aux déchets ! Tous les points de rdv sont sur https://notrecop21.fr ou
www.metropole-rouen-normandie.fr. Et n’oubliez pas le #FleuveSansPlastique.

Pour suivre toute l'actualité participative de la Métropole Rouen Normandie 
https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr

https://www.facebook.com/jeparticipe.rouenmetro

Inscription obligatoire: 
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/la-metropole-

rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres


