COMMUNIQUÉ DE PRESSE
8 AVRIL 2015

AMÉNAGEMENT DES ACCÈS DÉFINITIFS
DU PONT FLAUBERT EN RIVE GAUCHE DE LA SEINE
Le projet entre en phase de concertation
Entre le 13 avril et le 31 mai 2015, le public est invité à participer à la concertation sur le projet d’aménagement des accès
définitifs du pont Flaubert, rive gauche, à Rouen et Petit-Quevilly.
Pilotée par l’Etat, cette concertation va s’articuler autour de 4 réunions publiques permettant à toutes les personnes qui le
souhaitent de s’informer et de s’exprimer sur le projet : habitants, riverains, chefs d’entreprise, représentants d’associations.
Chaque réunion donnera lieu à une présentation générale de l’opération et au traitement d’un sujet plus spécifique lié à sa
localisation, à ses enjeux environnementaux, à l’organisation de ses travaux.
A partir du 13 avril, différents documents (dossier de présentation du projet et de concertation, plaquette synthétique, dépliant
d’information) ainsi qu’un site internet seront également mis à disposition.

4 réunions publiques pour s’informer et s’exprimer
Le Petit-Quevilly

Rouen

Jeudi 16 avril 2015 – 19h30
L’Astrolabe (10 rue Jacquard)
Thème : un projet au cœur d’un secteur urbain
en pleine mutation

Mercredi 22 avril 2015 – 19h30
Vue sur Seine (Hangar 10, quai Ferdinand de Lesseps)
Thème : un projet exemplaire sur le plan environnemental

Le Grand-Quevilly

Rouen

Jeudi 23 avril 2015 – 19h30
Cinémas Gaumont Grand-Quevilly
(26 boulevard Pierre Brossolette)
Thème : un projet pensé pour les usagers, avec une
mise en service progressive des infrastructures

Mercredi 27 mai 2015 – 19h30
La Halle aux Toiles (place de la Basse Vieille Tour)
Thème : premier retour sur la concertation et perspectives

Comment le public va-t-il pouvoir s’informer sur le projet à partir du mois d’avril ?
> Par le dépliant qui sera déposé en boîtes aux lettres dans plusieurs quartiers de Rouen et Petit-Quevilly
> Grâce au dossier de présentation du projet et de concertation qui sera mis à disposition du public
> Sur le site Internet du projet
> Par des panneaux d’exposition qui seront mis en place dans différents lieux publics

Comment va-t-il pouvoir s’exprimer pendant la concertation ?
> En participant aux réunions publiques
> En renvoyant le coupon T joint au dépliant et au dossier de présentation du projet et de concertation
> En déposant un avis, une contribution ou une question sur le site Internet du projet
> En adressant un courrier libre à la DREAL Haute-Normandie

CONTACT :
DREAL Haute-Normandie
Service Déplacements, Transports, Multimodaux, Infrastructure
sdtmi.dreal-hnormandie@developpement-durable.gouv.fr

www.acces-pontflaubert-rivegauche.fr

