
renouvellement 
urbain

café chantier 

La mise en œuvre concrète du 
projet de Rénovation Urbaine se 
poursuit. Des temps de rencontre 
réguliers ouverts à tous les 
habitants sont organisés par la Ville 
pour expliquer, échanger et débattre 
des chantiers qui touchent à votre 
cadre de vie. Le 10 octobre, nous 
parlerons du prolongement de la 
rue Saint-Ouen dont l’objectif est 
d’une part d’ouvrir le futur quartier 
du Val d’Arquet par l’ouest, et 
permettre une liaison avec la rue 
De Coubertin et d’autre part de 
dégager un ensemble de terrains 
pour  le projet de construction 

« Lc 2 » de Sodineuf composé d’un 
collectif de 28 logements en pLUS 
et de 17 pavillons en accession 
sociale à la propriété.

Les résidents sont conviés à 
venir discuter avec les services 
de la municipalité et les élus qui 
répondront à l’ensemble des 
questions posées.

vos rendez-vous 
Une visite du chantier en cours 
débutera à 16h, cet espace est 
le vôtre, nous espérons que 
vous y serez nombreux.

venez découvrir et échanger sur
 le projet de la rue St-Ouen                  

lundi 10 octobre 2011 - Neuville-lès-Dieppe
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L’aménagement du square Debussy
Le secteur “Debussy” a beaucoup changé, les immmeubles 
Rollon et Duguay-Trouin ont été déconstruits. A la place du 
second, des maisons ont été construites. A l’emplacement du 
premier un espace a été dégagé pour permettre la création 
d’un square. Ce square sera accompagné de jeux pour enfants.
Durant l’après-midi du 1er juin, les enfants du secteur ont été 
invités à exprimer leurs souhaits pour ce square.
Environ trente personnes se sont présentées, adultes et 
enfants, posant des questions (quel avenir pour les terrains 
laissés vacants ?) ou formulant des recommandations (la 
vitesse des automobiles à réduire).
Ils ont effectivement formulé des préférences entre des jeux, 
des éclairages, des revêtements de sol, les différents choix 
ayant été présentés par les architectes-paysagistes de l’Atelier 
paysage et lumière sous forme de cartes à jouer.
Ils ont ensuite reporté leurs choix sur un panneau représentant 
les lieux et quadrillé à l’échelle d’un mètre.
Le plan obtenu est représenté ci-joint.
 

Les observations des habitants 

 sécurisation des voies (vitesse des automobiles)

 le “calme” pour le square (près des habitations)

 le besoin de jeux pour les plus petits (il y a des jeux “ados” 
dans les environs

 le souhait de disposer d’une table (pour se rencontrer, 
surveiller les devoirs...)
 

Pour ce qui est des enfants  

 conserver une longue allée pour les rollers ou les skate-
boards (le long du passage du parc aux équipements)

 conserver une aire de calme avec des tables isolant l’aire 
de jeux du parking voisin, sous les arbres

 pour les adultes , dresser une aire de jeu de boules

 avoir, au centre, une aire avec les jeux : toboggans, 
balançoires et un mur d’escalade.

Divers points ont été formalisés par les architectes-
paysagistes de l’Atelier paysage et lumière et sont maintenant 
repris par l’atelier AEI, chargé de l’exécution des dessins 
définitifs et ensuite du marché de travaux.
Quelques adaptations sont à prévoir comme les 
emplacements des grilles, le positionnement du jeu de 
boules (à éloigner du bâtiment) ou le coût des jeux.

Compte rendu de la journée « café-chantier » du 1er juin 2011 


