Mardi 16 octobre 2018

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Appel à Projets Citoyens :
place au vote du 7 au 18 novembre 2018
Suite à l’Appel à Projets Citoyens lancé par la Ville de Rouen au printemps
dernier, il appartient désormais aux Rouennaises et aux Rouennais, ainsi qu’à
tout usager de l’espace public de la ville, de désigner parmi les 31 propositions
celles qu’ils souhaitent voir se réaliser. Jusqu’au vote, une campagne de
promotion des projets sera menée au plus proche du terrain.

L’APPEL À PROJETS CITOYENS, C’EST QUOI ?
Le développement de la démocratie participative fait
partie intégrante des priorités de la Ville de Rouen.
De la création des premiers Conseils de quartier en 1996 à
la mise en place depuis 2008 d’un budget participatif, la
Ville de Rouen a toujours été innovante en la matière. Le
lancement d’un nouveau dispositif, l’Appel à Projets
Citoyens, témoigne de la volonté de l’équipe municipale
d’aller toujours plus loin dans cette démarche.
L’Appel à Projets Citoyens constitue une nouvelle
forme de participation et de concertation dont
l’objectif est de renouveler le dialogue démocratique, de
favoriser l'implication directe des habitants dans la vie de
leur cité et de faire émerger des projets novateurs en lien
direct avec les besoins des usagers de l’espace public.

RAPPEL DES PRÉCÉDENTES ÉTAPES
•

Printemps 2018 : les projets citoyens, déposés sur le site rouenensemble.fr,
pouvaient émaner de toute personne de plus de 15 ans vivant à Rouen, y travaillant
ou y étudiant, mais aussi des associations et des Conseils de quartier. Les projets
devaient s’inscrire dans le domaine de l’aménagement de l’espace public ou du
renforcement du lien social, et relever de l’intérêt général.

•

Été 2018 : près de 120 projets ont été déposés. Une présélection de 51 projets a
été établie par l’Assemblée de la Vie Participative (composée d’élus et de conseillers
de quartier) pour faire l’objet d’une analyse par les services de la Ville afin d’évaluer
leur faisabilité technique et financière.

•

Septembre 2018 : à l’issue de l’analyse des services, l’Assemblée de la Vie
Participative s’est de nouveau réunie afin d’arrêter la liste des projets, au nombre de
31, soumis au vote.

•

16 Octobre 2018 : lancement de la campagne de promotion du vote et des 31
projets.

MODALITÉS DU VOTE : OÙ ? QUAND ? COMMENT ? QUI ?
•

Le vote aura lieu du mercredi 7 au dimanche 18 novembre 2018 inclus, de
manière dématérialisée, sur le site internet www.rouenensemble.fr

•

Le mercredi 14 novembre 2018, des tablettes seront mises à disposition sur
plusieurs sites de la Ville afin de pouvoir voter en présentiel : dans les
mairies de proximité Pasteur, Saint-Sever et Châtelet, au centre Malraux, à la MJC
Grieu, à l’Hôtel de Ville et à la Maison des Aînés

•

Une soirée de vote sera également organisée à l’occasion des Zazimuts le jeudi
15 novembre 2018 à l’Hôtel de Ville

•

Tout usager de l’espace public communal pourra voter, qu’il habite à Rouen, y
travaille ou y étudie

•

Il faut obligatoirement voter pour 6 projets parmi les 31 soumis au vote

31 PROJETS SOUMIS AU VOTE
Les votants devront choisir 6 projets parmi les 31 retenus et répartis en 4 catégories :
convivialité et partage de savoirs, nature en ville, déplacements doux et actifs,
embellissement du cadre de vie. Le choix des 6 projets pourra se faire dans une ou plusieurs
catégories. Un vote incomplet (vote sur moins de 6 projets) ne sera pas pris en
compte.
Les projets lauréats seront ceux qui comptabiliseront le plus de suffrages à l’issue
du vote, pour un budget total de 1 million d’euros.
NATURE EN VILLE
•

Création d’un espace de biodiversité dans les Jardins de l’Hôtel de Ville

•

Création de petites serres et potagers de rue

•

Implantation d’un rucher urbain ouvert à tous les riverains (Jardins Astéroïde)

CADRE DE VIE
•

Aménagement d’espaces détente près du gymnase Lenglen

•

Mise en valeur des ruines de l’Eglise Saint-Vincent

•

Embellissement de la rue des Petites Eaux du Robec

•

Collecte et recyclage des mégots accompagnés d’une sensibilisation grand public

•

Végétalisation du mail Pélissier près de la MJC rive gauche

•

Colorisation et customisation du mobilier urbain

•

Aménagement et sécurisation de la place du Lieutenant Aubert

•

Installation de jeux aquatiques sur les quais bas rive droite

•

Réalisation de fresques pour décorer le quartier Saint-Nicaise

•

Sculpture participative afin d’inscrire des souvenirs du quartier

•

Améliorer le cadre de vie aux abords des écoles de la place Saint-Clément

•

Création d’œuvres le long de la Seine

•

Elargissement et végétalisation des abords de l’école Balzac et création d’un
cheminement vélo pédagogique

•

Renforcement de la sécurité de la place Jeanne d’Arc

•

Création d’un espace pique-nique couvert, d’un boulodrome, d’une zone sportive
ludique (complexe Saint-Exupéry)

DÉPLACEMENTS
•

Aménagement des rues de l’Avalasse et Bras de Fer afin de limiter la vitesse de
circulation

•

Transport scolaire en carriole tractée par un cheval dans le quartier Grieu

•

Amélioration de l’accessibilité du Jardin des Plantes

•

Modification du carrefour à l’angle des rues Saint-Julien et Blaise Pascal afin de la
rendre plus accessible aux piétons

•

Création d’un parcours et de balades sur pistes cyclables ou en forêt afin de
développer la pratique de la trottinette

CONVIVIALITÉ
•

Réalisation et installation de boîtes à dons afin de promouvoir la solidarité

•

Installation d’abris en bois aux abords des îlots carrés du mail Andrée Putman
(Luciline)

•

Aménagement de la place de la Fraternité en un espace convivial avec bancs et
tables

•

Installation de tables de pique-nique en bois sur l’esplanade Marcel Duchamp

•

Amélioration de la convivialité du square Saint-Gervais avec installation de tables de
ping-pong et transats en bois

•

Remplacement des plaques de rue par des totems fournissant des détails sur l’histoire
des hommes et des femmes dont le nom a été donné à une place, à une rue

•

Création d’une aire de jeux dans le quartier Luciline

•

Aménagement de l’ancien poste de garde des abattoirs Parc Grammont afin de créer
un service de proximité

La réalisation des projets lauréats s’échelonnera de 2019 à 2021. Les dossiers
retenus seront menés à bien dans un processus de concertation. Chaque porteur de projet
participera à toutes les étapes de la concrétisation de sa proposition. Le verdict du vote
marquera le point de départ d’une nouvelle étape dans le dialogue citoyen dans le
cadre de rencontres et débats autour des projets lauréats (« mini » ateliers
urbains de proximité)

CAMPAGNE DE PROMOTION
Pour informer les citoyens, une campagne de promotion sur les modalités de vote et
les 31 projets est organisée à partir du mardi 16 octobre 2018. Chacun pourra
prendre connaissance des projets exposés sur le site internet www.rouenensemble.fr, mais
aussi à l’occasion de rencontres de proximité sur le terrain.
Les porteurs de projet, les conseillers de quartier, les adjoints de quartier et la Direction de
la Démocratie Participative et des Politiques de Proximité seront présents à plusieurs endroits
de la Ville pour sensibiliser le grand public sur ce vote :
•

Vendredi 19 octobre 2018/14h00-19h00 : place de la Cathédrale

•

Samedi 20 octobre 2018/10h30-12h30 : marché des Emmurées et marché Saint-Marc

•

Mercredi 07 novembre 2018/14h00-18h00 : Docks 76 (RDC près de l’aire de repos)

•

Samedi 10 novembre 2018/15h00-18h00 : place Foch (métro Palais Justice)
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d’aller toujours plus loin dans cette démarche.
L’Appel à Projets Citoyens constitue une nouvelle
forme de participation et de concertation dont
l’objectif est de renouveler le dialogue démocratique, de
favoriser l'implication directe des habitants dans la vie de
leur cité et de faire émerger des projets novateurs en lien
direct avec les besoins des usagers de l’espace public.

RAPPEL DES PRÉCÉDENTES ÉTAPES
•

Printemps 2018 : les projets citoyens, déposés sur le site rouenensemble.fr,
pouvaient émaner de toute personne de plus de 15 ans vivant à Rouen, y travaillant
ou y étudiant, mais aussi des associations et des Conseils de quartier. Les projets
devaient s’inscrire dans le domaine de l’aménagement de l’espace public ou du
renforcement du lien social, et relever de l’intérêt général.

•

Été 2018 : près de 120 projets ont été déposés. Une présélection de 51 projets a
été établie par l’Assemblée de la Vie Participative (composée d’élus et de conseillers
de quartier) pour faire l’objet d’une analyse par les services de la Ville afin d’évaluer
leur faisabilité technique et financière.

•

Septembre 2018 : à l’issue de l’analyse des services, l’Assemblée de la Vie
Participative s’est de nouveau réunie afin d’arrêter la liste des projets, au nombre de
31, soumis au vote.

•

16 Octobre 2018 : lancement de la campagne de promotion du vote et des 31
projets.

MODALITÉS DU VOTE : OÙ ? QUAND ? COMMENT ? QUI ?
•

Le vote aura lieu du mercredi 7 au dimanche 18 novembre 2018 inclus, de
manière dématérialisée, sur le site internet www.rouenensemble.fr

•

Le mercredi 14 novembre 2018, des tablettes seront mises à disposition sur
plusieurs sites de la Ville afin de pouvoir voter en présentiel : dans les
mairies de proximité Pasteur, Saint-Sever et Châtelet, au centre Malraux, à la MJC
Grieu, à l’Hôtel de Ville et à la Maison des Aînés

•

Une soirée de vote sera également organisée à l’occasion des Zazimuts le jeudi
15 novembre 2018 à l’Hôtel de Ville

•

Tout usager de l’espace public communal pourra voter, qu’il habite à Rouen, y
travaille ou y étudie

•

Il faut obligatoirement voter pour 6 projets parmi les 31 soumis au vote

31 PROJETS SOUMIS AU VOTE
Les votants devront choisir 6 projets parmi les 31 retenus et répartis en 4 catégories :
convivialité et partage de savoirs, nature en ville, déplacements doux et actifs,
embellissement du cadre de vie. Le choix des 6 projets pourra se faire dans une ou plusieurs
catégories. Un vote incomplet (vote sur moins de 6 projets) ne sera pas pris en
compte.
Les projets lauréats seront ceux qui comptabiliseront le plus de suffrages à l’issue
du vote, pour un budget total de 1 million d’euros.
NATURE EN VILLE
•

Création d’un espace de biodiversité dans les Jardins de l’Hôtel de Ville

•

Création de petites serres et potagers de rue

•

Implantation d’un rucher urbain ouvert à tous les riverains (Jardins Astéroïde)

CADRE DE VIE
•

Aménagement d’espaces détente près du gymnase Lenglen

•

Mise en valeur des ruines de l’Eglise Saint-Vincent

•

Embellissement de la rue des Petites Eaux du Robec

•

Collecte et recyclage des mégots accompagnés d’une sensibilisation grand public

•

Végétalisation du mail Pélissier près de la MJC rive gauche

•

Colorisation et customisation du mobilier urbain

•

Aménagement et sécurisation de la place du Lieutenant Aubert

•

Installation de jeux aquatiques sur les quais bas rive droite

•

Réalisation de fresques pour décorer le quartier Saint-Nicaise

•

Sculpture participative afin d’inscrire des souvenirs du quartier

•

Améliorer le cadre de vie aux abords des écoles de la place Saint-Clément

•

Création d’œuvres le long de la Seine

•

Elargissement et végétalisation des abords de l’école Balzac et création d’un
cheminement vélo pédagogique

•

Renforcement de la sécurité de la place Jeanne d’Arc

•

Création d’un espace pique-nique couvert, d’un boulodrome, d’une zone sportive
ludique (complexe Saint-Exupéry)

DÉPLACEMENTS
•

Aménagement des rues de l’Avalasse et Bras de Fer afin de limiter la vitesse de
circulation

•

Transport scolaire en carriole tractée par un cheval dans le quartier Grieu

•

Amélioration de l’accessibilité du Jardin des Plantes

•

Modification du carrefour à l’angle des rues Saint-Julien et Blaise Pascal afin de la
rendre plus accessible aux piétons

•

Création d’un parcours et de balades sur pistes cyclables ou en forêt afin de
développer la pratique de la trottinette

CONVIVIALITÉ
•

Réalisation et installation de boîtes à dons afin de promouvoir la solidarité

•

Installation d’abris en bois aux abords des îlots carrés du mail Andrée Putman
(Luciline)

•

Aménagement de la place de la Fraternité en un espace convivial avec bancs et
tables

•

Installation de tables de pique-nique en bois sur l’esplanade Marcel Duchamp

•

Amélioration de la convivialité du square Saint-Gervais avec installation de tables de
ping-pong et transats en bois

•

Remplacement des plaques de rue par des totems fournissant des détails sur l’histoire
des hommes et des femmes dont le nom a été donné à une place, à une rue

•

Création d’une aire de jeux dans le quartier Luciline

•

Aménagement de l’ancien poste de garde des abattoirs Parc Grammont afin de créer
un service de proximité

La réalisation des projets lauréats s’échelonnera de 2019 à 2021. Les dossiers
retenus seront menés à bien dans un processus de concertation. Chaque porteur de projet
participera à toutes les étapes de la concrétisation de sa proposition. Le verdict du vote
marquera le point de départ d’une nouvelle étape dans le dialogue citoyen dans le
cadre de rencontres et débats autour des projets lauréats (« mini » ateliers
urbains de proximité)

CAMPAGNE DE PROMOTION
Pour informer les citoyens, une campagne de promotion sur les modalités de vote et
les 31 projets est organisée à partir du mardi 16 octobre 2018. Chacun pourra
prendre connaissance des projets exposés sur le site internet www.rouenensemble.fr, mais
aussi à l’occasion de rencontres de proximité sur le terrain.
Les porteurs de projet, les conseillers de quartier, les adjoints de quartier et la Direction de
la Démocratie Participative et des Politiques de Proximité seront présents à plusieurs endroits
de la Ville pour sensibiliser le grand public sur ce vote :
•

Vendredi 19 octobre 2018/14h00-19h00 : place de la Cathédrale

•

Samedi 20 octobre 2018/10h30-12h30 : marché des Emmurées et marché Saint-Marc

•

Mercredi 07 novembre 2018/14h00-18h00 : Docks 76 (RDC près de l’aire de repos)

•

Samedi 10 novembre 2018/15h00-18h00 : place Foch (métro Palais Justice)
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ou y étudiant, mais aussi des associations et des Conseils de quartier. Les projets
devaient s’inscrire dans le domaine de l’aménagement de l’espace public ou du
renforcement du lien social, et relever de l’intérêt général.

•

Été 2018 : près de 120 projets ont été déposés. Une présélection de 51 projets a
été établie par l’Assemblée de la Vie Participative (composée d’élus et de conseillers
de quartier) pour faire l’objet d’une analyse par les services de la Ville afin d’évaluer
leur faisabilité technique et financière.

•

Septembre 2018 : à l’issue de l’analyse des services, l’Assemblée de la Vie
Participative s’est de nouveau réunie afin d’arrêter la liste des projets, au nombre de
31, soumis au vote.

•

16 Octobre 2018 : lancement de la campagne de promotion du vote et des 31
projets.

MODALITÉS DU VOTE : OÙ ? QUAND ? COMMENT ? QUI ?
•

Le vote aura lieu du mercredi 7 au dimanche 18 novembre 2018 inclus, de
manière dématérialisée, sur le site internet www.rouenensemble.fr

•

Le mercredi 14 novembre 2018, des tablettes seront mises à disposition sur
plusieurs sites de la Ville afin de pouvoir voter en présentiel : dans les
mairies de proximité Pasteur, Saint-Sever et Châtelet, au centre Malraux, à la MJC
Grieu, à l’Hôtel de Ville et à la Maison des Aînés

•

Une soirée de vote sera également organisée à l’occasion des Zazimuts le jeudi
15 novembre 2018 à l’Hôtel de Ville

•

Tout usager de l’espace public communal pourra voter, qu’il habite à Rouen, y
travaille ou y étudie

•

Il faut obligatoirement voter pour 6 projets parmi les 31 soumis au vote

31 PROJETS SOUMIS AU VOTE
Les votants devront choisir 6 projets parmi les 31 retenus et répartis en 4 catégories :
convivialité et partage de savoirs, nature en ville, déplacements doux et actifs,
embellissement du cadre de vie. Le choix des 6 projets pourra se faire dans une ou plusieurs
catégories. Un vote incomplet (vote sur moins de 6 projets) ne sera pas pris en
compte.
Les projets lauréats seront ceux qui comptabiliseront le plus de suffrages à l’issue
du vote, pour un budget total de 1 million d’euros.
NATURE EN VILLE
•

Création d’un espace de biodiversité dans les Jardins de l’Hôtel de Ville

•

Création de petites serres et potagers de rue

•

Implantation d’un rucher urbain ouvert à tous les riverains (Jardins Astéroïde)

CADRE DE VIE
•

Aménagement d’espaces détente près du gymnase Lenglen

•

Mise en valeur des ruines de l’Eglise Saint-Vincent

•

Embellissement de la rue des Petites Eaux du Robec

•

Collecte et recyclage des mégots accompagnés d’une sensibilisation grand public

•

Végétalisation du mail Pélissier près de la MJC rive gauche

•

Colorisation et customisation du mobilier urbain

•

Aménagement et sécurisation de la place du Lieutenant Aubert

•

Installation de jeux aquatiques sur les quais bas rive droite

•

Réalisation de fresques pour décorer le quartier Saint-Nicaise

•

Sculpture participative afin d’inscrire des souvenirs du quartier

•

Améliorer le cadre de vie aux abords des écoles de la place Saint-Clément

•

Création d’œuvres le long de la Seine

•

Elargissement et végétalisation des abords de l’école Balzac et création d’un
cheminement vélo pédagogique

•

Renforcement de la sécurité de la place Jeanne d’Arc

•

Création d’un espace pique-nique couvert, d’un boulodrome, d’une zone sportive
ludique (complexe Saint-Exupéry)

DÉPLACEMENTS
•

Aménagement des rues de l’Avalasse et Bras de Fer afin de limiter la vitesse de
circulation

•

Transport scolaire en carriole tractée par un cheval dans le quartier Grieu

•

Amélioration de l’accessibilité du Jardin des Plantes

•

Modification du carrefour à l’angle des rues Saint-Julien et Blaise Pascal afin de la
rendre plus accessible aux piétons

•

Création d’un parcours et de balades sur pistes cyclables ou en forêt afin de
développer la pratique de la trottinette

CONVIVIALITÉ
•

Réalisation et installation de boîtes à dons afin de promouvoir la solidarité

•

Installation d’abris en bois aux abords des îlots carrés du mail Andrée Putman
(Luciline)

•

Aménagement de la place de la Fraternité en un espace convivial avec bancs et
tables

•

Installation de tables de pique-nique en bois sur l’esplanade Marcel Duchamp

•

Amélioration de la convivialité du square Saint-Gervais avec installation de tables de
ping-pong et transats en bois

•

Remplacement des plaques de rue par des totems fournissant des détails sur l’histoire
des hommes et des femmes dont le nom a été donné à une place, à une rue

•

Création d’une aire de jeux dans le quartier Luciline

•

Aménagement de l’ancien poste de garde des abattoirs Parc Grammont afin de créer
un service de proximité

La réalisation des projets lauréats s’échelonnera de 2019 à 2021. Les dossiers
retenus seront menés à bien dans un processus de concertation. Chaque porteur de projet
participera à toutes les étapes de la concrétisation de sa proposition. Le verdict du vote
marquera le point de départ d’une nouvelle étape dans le dialogue citoyen dans le
cadre de rencontres et débats autour des projets lauréats (« mini » ateliers
urbains de proximité)

CAMPAGNE DE PROMOTION
Pour informer les citoyens, une campagne de promotion sur les modalités de vote et
les 31 projets est organisée à partir du mardi 16 octobre 2018. Chacun pourra
prendre connaissance des projets exposés sur le site internet www.rouenensemble.fr, mais
aussi à l’occasion de rencontres de proximité sur le terrain.
Les porteurs de projet, les conseillers de quartier, les adjoints de quartier et la Direction de
la Démocratie Participative et des Politiques de Proximité seront présents à plusieurs endroits
de la Ville pour sensibiliser le grand public sur ce vote :
•

Vendredi 19 octobre 2018/14h00-19h00 : place de la Cathédrale

•

Samedi 20 octobre 2018/10h30-12h30 : marché des Emmurées et marché Saint-Marc

•

Mercredi 07 novembre 2018/14h00-18h00 : Docks 76 (RDC près de l’aire de repos)

•

Samedi 10 novembre 2018/15h00-18h00 : place Foch (métro Palais Justice)

Mardi 16 octobre 2018

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Appel à Projets Citoyens :
place au vote du 7 au 18 novembre 2018
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celles qu’ils souhaitent voir se réaliser. Jusqu’au vote, une campagne de
promotion des projets sera menée au plus proche du terrain.

L’APPEL À PROJETS CITOYENS, C’EST QUOI ?
Le développement de la démocratie participative fait
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De la création des premiers Conseils de quartier en 1996 à
la mise en place depuis 2008 d’un budget participatif, la
Ville de Rouen a toujours été innovante en la matière. Le
lancement d’un nouveau dispositif, l’Appel à Projets
Citoyens, témoigne de la volonté de l’équipe municipale
d’aller toujours plus loin dans cette démarche.
L’Appel à Projets Citoyens constitue une nouvelle
forme de participation et de concertation dont
l’objectif est de renouveler le dialogue démocratique, de
favoriser l'implication directe des habitants dans la vie de
leur cité et de faire émerger des projets novateurs en lien
direct avec les besoins des usagers de l’espace public.
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Participative s’est de nouveau réunie afin d’arrêter la liste des projets, au nombre de
31, soumis au vote.

•

16 Octobre 2018 : lancement de la campagne de promotion du vote et des 31
projets.

MODALITÉS DU VOTE : OÙ ? QUAND ? COMMENT ? QUI ?
•

Le vote aura lieu du mercredi 7 au dimanche 18 novembre 2018 inclus, de
manière dématérialisée, sur le site internet www.rouenensemble.fr

•

Le mercredi 14 novembre 2018, des tablettes seront mises à disposition sur
plusieurs sites de la Ville afin de pouvoir voter en présentiel : dans les
mairies de proximité Pasteur, Saint-Sever et Châtelet, au centre Malraux, à la MJC
Grieu, à l’Hôtel de Ville et à la Maison des Aînés

•

Une soirée de vote sera également organisée à l’occasion des Zazimuts le jeudi
15 novembre 2018 à l’Hôtel de Ville

•

Tout usager de l’espace public communal pourra voter, qu’il habite à Rouen, y
travaille ou y étudie

•

Il faut obligatoirement voter pour 6 projets parmi les 31 soumis au vote

31 PROJETS SOUMIS AU VOTE
Les votants devront choisir 6 projets parmi les 31 retenus et répartis en 4 catégories :
convivialité et partage de savoirs, nature en ville, déplacements doux et actifs,
embellissement du cadre de vie. Le choix des 6 projets pourra se faire dans une ou plusieurs
catégories. Un vote incomplet (vote sur moins de 6 projets) ne sera pas pris en
compte.
Les projets lauréats seront ceux qui comptabiliseront le plus de suffrages à l’issue
du vote, pour un budget total de 1 million d’euros.
NATURE EN VILLE
•

Création d’un espace de biodiversité dans les Jardins de l’Hôtel de Ville

•

Création de petites serres et potagers de rue

•

Implantation d’un rucher urbain ouvert à tous les riverains (Jardins Astéroïde)

CADRE DE VIE
•

Aménagement d’espaces détente près du gymnase Lenglen

•

Mise en valeur des ruines de l’Eglise Saint-Vincent

•

Embellissement de la rue des Petites Eaux du Robec

•

Collecte et recyclage des mégots accompagnés d’une sensibilisation grand public

•

Végétalisation du mail Pélissier près de la MJC rive gauche

•

Colorisation et customisation du mobilier urbain

•

Aménagement et sécurisation de la place du Lieutenant Aubert

•

Installation de jeux aquatiques sur les quais bas rive droite

•

Réalisation de fresques pour décorer le quartier Saint-Nicaise

•

Sculpture participative afin d’inscrire des souvenirs du quartier

•

Améliorer le cadre de vie aux abords des écoles de la place Saint-Clément

•

Création d’œuvres le long de la Seine

•

Elargissement et végétalisation des abords de l’école Balzac et création d’un
cheminement vélo pédagogique

•

Renforcement de la sécurité de la place Jeanne d’Arc

•

Création d’un espace pique-nique couvert, d’un boulodrome, d’une zone sportive
ludique (complexe Saint-Exupéry)

DÉPLACEMENTS
•

Aménagement des rues de l’Avalasse et Bras de Fer afin de limiter la vitesse de
circulation

•

Transport scolaire en carriole tractée par un cheval dans le quartier Grieu

•

Amélioration de l’accessibilité du Jardin des Plantes

•

Modification du carrefour à l’angle des rues Saint-Julien et Blaise Pascal afin de la
rendre plus accessible aux piétons

•

Création d’un parcours et de balades sur pistes cyclables ou en forêt afin de
développer la pratique de la trottinette

CONVIVIALITÉ
•

Réalisation et installation de boîtes à dons afin de promouvoir la solidarité

•

Installation d’abris en bois aux abords des îlots carrés du mail Andrée Putman
(Luciline)

•

Aménagement de la place de la Fraternité en un espace convivial avec bancs et
tables

•

Installation de tables de pique-nique en bois sur l’esplanade Marcel Duchamp

•

Amélioration de la convivialité du square Saint-Gervais avec installation de tables de
ping-pong et transats en bois

•

Remplacement des plaques de rue par des totems fournissant des détails sur l’histoire
des hommes et des femmes dont le nom a été donné à une place, à une rue

•

Création d’une aire de jeux dans le quartier Luciline

•

Aménagement de l’ancien poste de garde des abattoirs Parc Grammont afin de créer
un service de proximité

La réalisation des projets lauréats s’échelonnera de 2019 à 2021. Les dossiers
retenus seront menés à bien dans un processus de concertation. Chaque porteur de projet
participera à toutes les étapes de la concrétisation de sa proposition. Le verdict du vote
marquera le point de départ d’une nouvelle étape dans le dialogue citoyen dans le
cadre de rencontres et débats autour des projets lauréats (« mini » ateliers
urbains de proximité)

CAMPAGNE DE PROMOTION
Pour informer les citoyens, une campagne de promotion sur les modalités de vote et
les 31 projets est organisée à partir du mardi 16 octobre 2018. Chacun pourra
prendre connaissance des projets exposés sur le site internet www.rouenensemble.fr, mais
aussi à l’occasion de rencontres de proximité sur le terrain.
Les porteurs de projet, les conseillers de quartier, les adjoints de quartier et la Direction de
la Démocratie Participative et des Politiques de Proximité seront présents à plusieurs endroits
de la Ville pour sensibiliser le grand public sur ce vote :
•

Vendredi 19 octobre 2018/14h00-19h00 : place de la Cathédrale

•

Samedi 20 octobre 2018/10h30-12h30 : marché des Emmurées et marché Saint-Marc

•

Mercredi 07 novembre 2018/14h00-18h00 : Docks 76 (RDC près de l’aire de repos)

•

Samedi 10 novembre 2018/15h00-18h00 : place Foch (métro Palais Justice)

