
 

 
 
 
 
 

La Métropole Rouen Normandie lance un dialogue citoyen  
pour co-construire l’Après-Panorama XXL 

 
Le Panorama XXL fermera ses portes en septembre 2021. La rotonde et les containers 
adjacents seront déconstruits, libérant un espace extérieur d'environ 2300 m². Cette 
opération se fera dans un objectif de réemploi maximum des matériaux : la dalle 
accueillant aujourd’hui le Panorama XXL sera donc conservée. Elle comporte 
l’avantage d’être une vaste surface plane (plus de 800 m²) permettant d’accueillir de 
nouvelles activités. La Métropole ouvre un dialogue citoyen pour recueillir les 

attentes des habitants sur les usages possibles de cet espace extérieur. 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Métropole Rouen Normandie : « Notre belle 
Métropole doit être foisonnante de projets élaborés avec ses habitants. En septembre 2021, le 
Panorama XXL fermera ses portes pour être déconstruit. Le vaste espace libéré est une occasion 
d’accueillir des activités nouvelles : un lieu de vie, de rencontre et de culture à quelques mètres de la 
Seine. Dès aujourd’hui, nous lançons un dialogue citoyen pour recueillir les attentes des habitants. 
Libérons notre créativité pour dessiner ensemble ce nouveau projet ! » 
 
La réflexion sur ce nouveau projet s’inscrit dans plusieurs enjeux importants pour l’avenir 
du territoire : 

• Poursuivre l’ambition culturelle et touristique engagée par la Métropole Rouen Normandie : 
o Accompagner la candidature de Rouen au titre de Capitale Européenne de la Culture 

et Ville créative UNESCO 
o Accompagner l’essor de nouvelles pratiques culturelles 
o Mettre l’humain au cœur du processus de création artistique 
o Affirmer la place de l’art pour tous dans l’espace public 

• Soutenir la transition écologique du territoire : 
o Sensibiliser le public aux enjeux environnementaux 
o Associer le public à l’engagement environnemental de la Métropole 
o Expérimenter des solutions et devenir un laboratoire des transitions 

• Intégrer le projet dans son environnement, dans son quartier : 
o Rétablir la perspective avec l’avenue pasteur et la descente vers la Seine 
o Végétaliser et déminéraliser les quais rive droite 
o Créer un nouvel espace de sociabilité via des espaces de rencontres et de loisirs 
o Intégrer pleinement la place de l’enfant dans l’espace public  
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Le dialogue citoyen est prévu jusqu’à début juin : 
 

• Via des outils numériques sur le site : https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/ 
 
Dès aujourd’hui, un questionnaire est mis en ligne pour identifier les usages actuels des quais et 
recenser les attentes des habitants.   
 
L’espace libéré par la déconstruction du Panorama XXL permet d’envisager de nombreuses activités. 
Dans le cadre de ce dialogue citoyen, le questionnaire en ligne interroge les habitants sur les 
propositions suivantes : activités sportives, espaces de détente, danse, spectacles culturels, activités 
festives, jeux d’eau (fontaine, miroir d’eau), jeux de lumières, animations dédiées aux enfants, 
expositions, fresques éphémères, restauration rapide. D’autres propositions peuvent être formulées 
directement dans le questionnaire qui va demeurer accessible jusqu’en juin. 
 
À partir du mois de mars, un atelier créatif sera mis en ligne pour "dessiner la dalle de demain" sur un 
fond de plan "vierge" téléchargeable directement sur le site.  
En complément, la page dispose d'un module "commentaires" permettant à toute personne qui le 
souhaite de faire une contribution libre sur le sujet, et ceci tout au long de la période de dialogue 
citoyen. 
 

• Via des ateliers participatifs en mars et avril 
 
Deux ateliers citoyens participatifs seront organisés pour échanger plus précisément sur les attentes 
des habitants et les aménagements envisageables. En parallèle, deux ateliers participatifs dédiés aux 
acteurs associatifs et culturels des environs et du quartier seront organisés.  
 
Enfin début juin, une réunion de restitution sera organisée pour présenter le projet issu de ce dialogue 
citoyen. 
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