
Site Specific 

 
 

Compte-rendu Terrasse’ Specific 2  
 

 

Suite à la rencontre Terrasse ' Specific # 2 du samedi 25 mai de 14 h à 16h, accueillie sur le site 

de la Friche Lucien (Rouen Rive gauche; place Carnot), des remarques, partages d'expériences 

et autres idées ont émergé. Cette démarche citoyenne a été encouragée par des publics diversifiés 

géographiquement. Au- delà de leurs différences, ils ont souligné la nécessité de l’échange. Pour 

rappel, cinq questions, concernant Rouen, ses quartiers, rives et son agglomération, avaient été 

posées. Celles-ci trouvent, ici, des éléments de réponse et restent, à ce jour, encore soulevées... 

 

1. La Métropole Rouen Normandie, espace de référence résultant des réformes territoriales 
engagées avec la loi NOTRe (loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la 
République) souffre d'une identification encore assez floue. Dans le sens où ses 
compétences, ses structures (notamment culturelles), ses outils/moyens (transports en 
commun par exemple) rencontrent une perception imprécise. Lui sont reprochés son 
manque de mutualisation, d'un point de vue communicationnelle et pratique et son manque 
de souplesse quant aux horaires et à l'offre de transports en commun qui ne permet pas de 
"mobilité inclusive". 

 Pourquoi les vélos en location s'arrêtent, par exemple, aux frontières rouennaises ?  
Pourquoi les bibliothèques de la métropole ne mutualisent-elles pas leurs offres ? Pourquoi 
n’existe-t’il pas de réseau entre les structures culturelles ?  Pourquoi un calendrier, avec 
toutes les offres culturelles, ne prend-il pas forme ?  

 Une envie de simplification est fortement énoncée.  

 

  2.   Rouen, ville comme métropole, subit plusieurs "démarcations" tant du point de vue de 
ses quartiers que de sa proche couronne. Celles-ci ne vont pas dans le sens des habitants et 
n'aident pas la ville. C'est donc à partir des citoyens- résidents que les choses se mettent en 
place comme "le fil vert" (fleurissement du bas des immeubles relayé jusqu'à la rive gauche), 
"la fête des voisins" (impulsée pour le quartier St Clément)... 

 



De manière très nette, des constations sont formulées quant au maque d'espaces de rencontre, 
à l'absence de "vie de quartier", résultants, d'une part, d'une défaillance "de centralité" et d'autre 
part d'un cadre de vie peu propice (rues/routes/voitures/structuration urbanistique en 
"lignes"// Absence de commerce, de terrasse..).  

 

 La Friche Lucien s'avère être un lieu opportun aux rencontres citoyennes qu'il convient 
de soutenir et de faire perdurer. 

 Il a été noté que la ville de Rouen peine à avoir une vie culturelle dense le soir. 

 Un questionnement quant aux hiérarchisations de l’offre culturelle (haute culture/ 
culture populaire) semble de grande actualité.  

 La question du genre dans l'espace public a été abordée, notamment pour les quartiers 
St Sever/ St Clément avec toutefois des disparités de point de vue. 

 La rive gauche de Rouen reste méconnue, peu visitée. Même si elle fidélise ses habitants 
elle a du mal à "donner envie", à "être séduisante", elle reste une destination au motif 
administratif, médical... 

 Une concurrence entre quartier est soulignée surtout pour les rives et pour St Clément/ 
Jardin des Plantes. 

 Par ailleurs, il convient de respecter la singularité des disparités des quartiers (de ne pas 
uniformiser) 

 Les points communs aux quartiers/Territoires peuvent reposer d'une part sur le manque 
d'engagement/curiosité voire la timidité des habitants/résidents à se rassembler pour 
parler, partager des problématiques communes. D'autre part sur le fait d'exister de 
manière extra locale (sur place), d'avoir une perception des distances particulières et de 
vivre/de traduire l'éloignement de façon significative.    

 

 

   3.    La notion temporelle a fait son apparition, le temps "d'enclenchement", le temps de réaction 
qui ne sont pas des "valeurs" communes aux espaces de références dont nous dépendons (Ville 
de Rouen, Métropole Rouen Normandie). A l'échelle d'un quartier, les choses sont peut-être plus 
faciles à mettre en place. Le temps d'implication est pointé avec la difficulté de rendre pérenne 
une initiative, de susciter un intérêt. Toutefois la capacité à fidéliser reste encourageante encore 
faut-il trouver des portes d'entrée pour un projet qui soient "tout public".   
 
 
Il convient donc de poursuivre l'initiative engagée par Site Specific, des RDV sont prévus, le 
calendrier d'activité est maintenu. Des espaces de paroles prendront forme de façon régulière, 
ce, via Facebook et e-mailing. Site Specific garde sa forme et propose un prochain RDV 
ludique, gratuit, ouvert à tous, autour de l'architecture du XX et XXI de la rive gauche de 
Rouen, le samedi 29 juin.  
 
 
Isabelle Pompe pour #sitespecific le 4 juin 2019. 


