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Contexte

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray 
a choisi de consulter la population concernant les futurs aménagements du quartier du Madrillet à travers la mise en place 
d'Ateliers Urbains Citoyens (AUC) déclinés en 5 thématiques : mémoire de quartier ; espaces extérieurs ; équipements publics ; 
commerces ; habitat.
 
Organisés depuis le courant de l'année 2019, ces ateliers ont pour objectif d'identifier les usages, les dysfonctionnements et les 
attentes de la population en matière d'organisation et de fonctionnement du territoire afin de mieux connaître ce qui participe 
positivement et négativement à la vie de quartier.

Le dernier Atelier Urbain Citoyen relatif aux espaces extérieur s'est déroulé le 28 janvier 2020 à la Maison du Citoyen. Suite 
aux balades urbaines, objet des premiers ateliers, cette dernière rencontre avait pour but principal d'identifier les attentes de la 
population en matière d'espaces extérieurs sur le futur quartier du Madrillet. Les habitants devaient, pour se faire, à l'aide d'une 
photo aérienne du quartier, identifier les éléments d'aménagements qu'ils souhaiteraient et ceux qu'ils ne désirent pas afin de 
dégager les principaux enjeux d'aménagement à faire figurer dans un futur cahier des charges de consultation.

Les échanges se sont déroulés autour de 3 thèmes identifiés lors des balades urbaines :
- Apaisement des espaces
- La nature en ville
- Qualification des espaces extérieurs

Des groupes de travail ont été constitués, regroupés en groupe de quatre ou cinq personnes, selon chaque thématique. Les 
participants pouvaient ainsi s'exprimer librement, selon un temps donné, sur ces différentes thématiques.

Au total, X personnes ont participé.



  

Apaisement des 
espaces

Médiathèque

Maison du
Citoyen

Ralentisseurs

Pas de véhicule ventouse

Pas de véhicules ventousesPas de stationnement

Inverser les sens depriorités aux stops

Code 
couleuraménagements

Attention auxsorties de
garages

Chicanes                   /                  Ralentisseurs

Pas de stationnement

Pas de véhicule ventouses

Aménagements urbains cohérents reliant les 2 rives de la rue du Madrillet au profit des circulations douces (code couleur par exemple)  

Parking place Truffaut enzone bleue(place de la Fraternitéégalement ?)

L’espace n’appartient plus 
à la voiture. 

Prévoir des aménagements 
spécifiques pour des usages 

partagés  :

- Chicane
- Plateau avec dessins

(ex : fleurs)
- Plateau surélevé

- Passage piéton 3D
- Lignage (style

Lycée Marcel Sembat)

- Pas de dos d'âne
- Pas de passage souterrain

(sauf si sécurisé)
- Pas de véhicule ventouse



  

Médiathèque

Maison du
Citoyen

Espaces extérieurs (matériaux / paysages)

Parking en
evergreen

et ombragé

Pavés ?

Pavés avecjoints gazon

Renforcer les règlesd'urbanisme vis-à-visdes clôtures

- Choix des matériaux pourdélimiter voiries / parking- Ne rien ajouter entre les arbres

Conserver
les arbres

- Point d'eau (miroir)
- Activités en familles

- Implanter des plantes
faciles d'entretien

- Arbres platanes à maintenir

Parvis de
qualité- Arbres- Espaces vertsfonctionnels et conviviaux

Parking
paysagé et
ombragé

- Pas uniquement que dubîtume comme à SLR- Pas de bois au sol- Pas de pavés inégaux
au sol



  

Médiathèque

Maison du
Citoyen

Espaces extérieurs (équipements)

- Echiquier- Terrain de pétanque- Pôle d'activités familiales

- Bancs (sous les arbres ?)- Jeux en lien avec la Médiathèque- Terrain de pétanque(à l'ombre et sans feuilles d'arbres)Café / Terrasse /Restaurant

- Jeux pour enfants- Terrain de pétanque

Espace de convivialité
sur le parvis de la

Médiathèque

Pas de banc enbordure de voies

Barrières

Espace de détenteet de rencontres

- Bancs (choix desmatériaux important)- Structuressportives pourles jeunes

- Pas de WC- Pas de borne à eau



  

Remarques complémentaires

Créer un quartier dynamique et attractif

- Objectif principal : développer une véritable vie de quartier permise par les futurs aménagements et le marché

- Créer un quartier de qualité

- Développer la mixité sociale (différences culturelles, classes sociales différentes)

- Identifier les besoins en équipements, notamment pour les jeunes, 

- Mettre un médiateur de rue à disposition afin d'imposer le respect des espaces

Valoriser les espaces

- Les nouveaux aménagements doivent se faire dans une logique de continuité et d'harmonie des espaces

- Influence de la nature sur l'espace : ressentir les saisons et les couleurs. Planter des essences locales d’arbres, arbustes et fleurs 
(interdire les espèces exotiques)

- Obtenir une harmonie entre les espaces verts et les espaces minéraux

- Valoriser la biodiversité  (légumes, insectes, etc.)

- Créer une boucle de promenade sécurisée et apaisée pour les piétons et les vélos qui relie les quartiers

Divers problèmes mis en avant

- Si des WC sont installés, il est nécessaire qu'ils restent propres => installer des WC comme ceux du marché ?

- Problèmes constatés vis-à-vis des chats et des chiens

)



  

Enjeux identifiés

Assurer une véritable vie de quartier

● Créer un quartier attractif et convivial afin de favoriser la mixité sociale et générationnelle

Créer un quartier cohérent

● Instaurer une continuité entre les deux rives et en lien avec le marché

Valoriser la nature

● Promouvoir une place importante de la nature (valoriser la biodiversité, conserver les arbres, point d'eau, ... )

Partager l'espace :

● Créer des espaces apaisés favorisant l'ensemble des usages
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