
Dialogue citoyen

La place Colbert au cœur 
d’une réflexion stratégique

Et si on imaginait ensemble à quoi ressemblera la place 
Colbert demain ? C’est ce que la Ville vous propose de  
faire dans le cadre de son projet de requalification du cœur  
du Plateau. 
De la commune rurale des années 1950 à la ville urbaine que nous connaissons 
aujourd’hui, Mont-Saint-Aignan a bien changé en l’espace de dizaines 
d’années. Le quartier Colbert, ses commerces, ses logements collectifs, ses 
établissements culturels, le campus universitaire ainsi que les diverses voies 
de circulation en sont la parfaite illustration. Mais aujourd’hui, un manque 
d’articulation entre ces différents pôles d’attractivité se fait ressentir, constat 
partagé par la Métropole Rouen Normandie en charge des voiries et transports 
en commun. La Ville a donc fait appel à un cabinet spécialisé pour mener 
une étude urbaine du quartier, dans un périmètre étendu, allant de l’école 
Camus au centre commercial des Coquets et de l’université au centre sportif. 
“L’objectif est simple : redonner cohérence et lisibilité à ce cœur de Ville”, affirme 
Nathalie Adrian, conseillère municipale déléguée à la requalification urbaine.

Un quartier en mutation, une démarche concertée
Et pour envisager le Mont-Saint-Aignan de demain, la Ville a fait le choix 
d’une démarche participative. Plusieurs rencontres sont ainsi programmées 
pour questionner avec vous ce lieu et construire un plan guide à 15 ans. 
Espaces verts, stationnement, cheminements piétonniers ou encore accès aux 
équipements… en tant qu’usager régulier ou occasionnel, vous avez forcément 
un avis. Alors, rendez-vous le 2 avril pour vous emparer de ce projet !

En avant  
la concertation,  
samedi 2 avril

La Ville et le cabinet VE2A vous 
donnent rendez-vous le samedi 
2 avril à partir de 10h à l’Espace 
Marc-Sangnier pour vous présenter 
la démarche de requalification du 
Plateau. Des balades sur site seront 
ensuite programmées afin d’étudier 
à pied, à vélo ou encore en bus 
l’accès aux différents espaces, leur 
positionnement et leur visibilité. 
Ce sera l’occasion de faire part 
de vos attentes et de poursuivre 
ensuite la discussion jusqu’à 14h30 
lors d’un temps de convivialité.

Événement gratuit sur inscription : 
montsaintaignan.fr et 02 35 14 30 34.
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