Jeudi 4 décembre
2014

Parc naturel urbain des Bruyères :
Présentation du programme
Une étape du projet s’achève pour le parc naturel urbain des Bruyères avec la fin de
la première phase de concertation qui définit le programme. Lundi 8 décembre, les
habitants de la Métropole Rouen Normandie sont invités à 18h30 dans les loges du
stade Robert Diochon, à Rouen pour la présentation de ce programme.
Depuis octobre 2013, plusieurs formes de participation se sont conjuguées : des visites du
site, présence de la CREA à « Automne aux Bruyères » (organisé par l’association Champ
de Courses des Bruyères Ensemble) pour exposer la démarche, une réunion publique, 4
ateliers de travail, une première réunion de restitution…
Un atelier à la cité Verlaine et un atelier
intergénérationnel organisé par l’Association pour les
Echanges Intergénérationnels (AEI) sont venus
compléter le dispositif.
Dans le but d’associer aussi largement que possible tous
les publics et de concevoir ensemble l’avenir de cet écrin
de verdure de 28 hectares au cœur de la rive gauche,
les habitants de la Métropole ont eu 3 mois pour
imaginer « leur » Parc des Bruyères avec un jeu mis en
ligne sur le site www.metropole-rouen-normandie.fr. Cet
outil a rencontré un franc succès puisque plus de 800
parcs ont été conçus, ce qui a permis une exploitation
statistique intéressante des souhaits des habitants.
A l’issue de cette concertation au long cours, le programme a été validé par les élus fin
octobre. La réunion de ce lundi poursuit donc plusieurs objectifs : restituer le travail
accompli par les participants, valoriser la participation des habitants en restituant de
manière synthétique mais précise leur contribution en présence des élus et techniciens et
montrer comment cette première étape a abouti à la co-construction du programme.

Le travail accompli par les programmistes sera présenté pour montrer les arbitrages
effectués et les choix retenus durant le processus d'élaboration. Ensuite, il sera annoncé
sous quelles modalités se poursuit le travail technique ainsi que la concertation.
Lors de ce rendez-vous, les participants pourront s’ils le souhaitent donner leurs
impressions sur la démarche et préciser leurs attentes pour la suite. Une caméra sera mise
à leur disposition pour recueillir ces témoignages.
En septembre 2015, le concepteur du parc sera choisi selon une procédure de concours
et après une période d’études, les travaux commenceront en 2017.

Réunion publique
Présentation du programme
Lundi 8 décembre à 18h30
Loges du Stade Robert Diochon, à Rouen

