
 Automne 2018-2020

• Ateliers de co-construction des 
aménagements du parc (exemple : 
jardins partagés).

Travaux

 Octobre 2016

• Présentation du projet final.Projet final

 2014

• Mise en place du jeu en ligne 
« Imaginez votre parc » développé 
par Digiworks et qui offre la possibilité 
de construire et de proposer un parc 
virtuel.

jeu en ligne

Octobre à décembre 2015 

• Atelier 1 : diagnostic de l’état actuel du 
parc.

• Atelier 2 : définition des attentes et 
besoins.

• Atelier 3 : co-construction du parc 
autour d’un jeu de société.

• Atelier intergénérationnel.

• Balade urbaine animée par des 
associations.

Concertation

Métropole Rouen Normandie

LE PARC URBAIN  
DU CHAMP DE COURSES

Type de démarche : Concertation

Budget consacré : 22 130 € HT

Porteur de projet :  Direction Aménagement et grands projets

Descriptif de la démarche et motifs 

En 2013, les élus de la Métropole Rouen Normandie 

décident de réaménager l’ancien Champ de Course des 

Bruyères, jusqu’alors sans activité spécifique. Le projet 

consistait à transformer un terrain de 28 hectares, situé à 

cheval entre deux communes de la périphérie rouennaise, 

et relevant donc de l’intérêt métropolitain, en un parc 

naturel urbain à destination de tous les habitants.

Elle a fait le choix d’une large concertation avec la 

population en s’appuyant sur le savoir-faire de plusieurs 

prestataires :  

• Le cabinet de concertation Ville ouverte pour animer la 

démarche (10 130 € HT).

• L’entreprise A et cetera pour retranscrire les acquis de la 

concertation.

• La société Digiworks pour développer le jeu en ligne 

(12 000 € HT).

›  Un projet 
d’aménagement de   
28 ha 

›  Environ 60 citoyens 
mobilisés à chaque atelier 

›  805 propositions de
 parc virtuel  
 via le jeu « Imaginez votre parc ».

 9 octobre 2015

• Réunion de lancement.

• Présentation des invariants et modalités 
du débat fixés par l’équipe métropoli-
taine.

Lancement

Impact  
sur la décision

Place des 
acteurs tiers

Outils  
numériques



Analyse thématique 

   Les citoyens ont été associés au projet dès les premiers pas du projet de réhabilitation, à un moment 

où aucune décision majeure autre que la volonté de créer un parc n’avait été prise par les élus. Cette 

dimension « feuille blanche » a laissé une place importante aux participants à la démarche, en leur offrant 

l’opportunité de contribuer à la définition des bases du projet d’aménagement. Concrètement, cela s’est 

traduit par de réels apports au projet final enrichi d’installations répondant à des besoins formulés lors de la 

concertation.

   Le jeu en ligne développé par la société Digiworks avait pour un objectif premier de viser un public plus 

jeune que celui mobilisé lors des ateliers. L’outil présentait à ce titre l’avantage d’être ludique, visuel et de 

favoriser l’appropriation par les citoyens des enjeux soulevés. Chaque participant disposait d’un nombre 

limité de crédits et devait respecter un certain nombre d’invariants fixés par la Métropole et issus des ateliers. 

Ces contraintes permettaient ainsi de sensibiliser le citoyen aux impératifs gérés par la Métropole. Si le 

jeu a été un succès, la Métropole s’est heurtée à des difficultés de traitement et de transposition concrète 

des données issues de plus de 800 propositions de parc. Les attentes des participants qui espéraient la 

sélection d’un « parc lauréat » ont pu également constituer un enjeu de pédagogie.

   La Métropole Rouen Normandie s’est heurtée dès le début de la démarche de co-construction à 

l’opposition des associations de protection de l’ancien hippodrome. Elle s’est cependant attachée à 

faire de ce désaccord un important levier de mobilisation des citoyens. Les associations participaient à 

l’animation des réunions publiques, ateliers et visites de terrain. Cependant, cette tentative d’inclusion a été 

synonyme de difficultés. En effet, le réseau associatif tend à mobiliser des publics militants susceptibles de 

monopoliser la prise de parole, au dépend des autres citoyens et de leur représentation. 

Objectifs de la collectivité

L’intérêt d’une démarche de co-construction du 

nouveau projet d’aménagement du Parc naturel urbain 

du Champ des Bruyères résidait dans l’absence d’un 

projet précis par la Métropole. S’il était acquis que 

l’hippodrome serait reconverti en espace vert, aucun 

scénario d’aménagement n’était proposé par les 

équipes de la Métropole.

La participation des citoyens a ainsi apporté une véri-

table plus-value à l’aménagement de cet espace en 

garantissant la mise en place d’équipements répondant 

à des besoins exprimés par les citoyens. La Métropole 

Rouen Normandie souligne ainsi que le projet final 

prévoient des installations qui n’avaient initialement pas 

été évoquées en interne, comme une ferme permacole 

et des jardins partagés. Il ressort de cette démarche que 

la participation citoyenne en matière d’aménagement 

urbain favorise la création d’espaces en adéquation 

avec les attentes des habitants et, par conséquent, 

adaptés à leurs usages.
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Les succès Les difficultés

•  Une volonté d’inclure les associations concer-

nées à la fois dans l’animation des temps de 

concertation et débat et dans la participation.

•  La création d’un jeu en ligne original apprécié 

des utilisateurs et présentant une plus-value pour 

la collectivité.

•  Une démarche bâtie sur une « feuille blanche » 

laissant une large liberté aux contributions 

citoyennes.

•  Des difficultés de traitement des données 

recueillies, notamment des propositions du jeu 

en ligne difficiles à retranscrire contributions 

exploitables.

•  Une monopolisation de la parole par les parti-

cipants issus du milieu associatif au dépend des 

citoyens.

•  Un public essentiellement militant et par consé-

quent peu représentatif des individus éloignés de 

la participation (déséquilibre corrigé ponctuelle-

ment par le jeu en ligne).

« Le parc n’était pas tenu par 

une procédure réglementaire de 

concertation : la Métropole avait la 

liberté de ne pas le faire, mais elle 

a choisi de mettre à profit le temps 

à disposition pour organiser une 

concertation volontaire. »

Audrey HIRBEC, Cheffe de projet, Direction de 

l’aménagement et des grands projets

CONTACT

• Audrey HIRBEC,  
Cheffe de projet – Direction de l’aménagement et 
des grands projets / 
audrey.hirbec@metropole-rouen-normandie.fr 
Tél. : 02 35 52 95 59

LE PETIT PLUS !

Le jeu en ligne « Imaginez votre parc » ludique 

et didactique a permis de mobiliser un public plus 

jeune via un outil innovant et peu coûteux.


