
Réunion de restitution  
Vendredi 13 décembre 



L’objet de la réunion 

Faire un bilan de la concertation 
sur le projet du plateau de 
Dollemard  
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Rappel du projet 



Le plateau de Dollemard demain 
Un espace 100% nature 

L’aménagement 
d’un chemin 
cyclable et 

piétonnier le long 
du stade Youri 

Gagarine 

 

La restauration 
écologique des 

milieux naturels du 
plateau 

 

La réhabilitation du 
bas des falaises 

La création d’un 
sentier en bord de 

littoral 



Un projet 
construit avec 
vous 
• Novembre Décembre 

2019 : concertation 
avec tous les Havrais 
et les habitants de 
Dollemard 

• Pour imaginer les 
équipements à prévoir 
sur le site, notamment 
ceux pour assurer la 
tranquillité des 
riverains 
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Le déroulé de la  
concertation  



Un dispositif varié pour favoriser la 
participation de tous 

•2 mois 

• Plus de 300 participants 

• Des cahiers d’acteurs (La Roue Libre, LPO…) 

•30 réunions : partenaires, usagers actuels du site, 
acteurs associatifs et socioéconomiques, visite guidée 
du plateau, ateliers de partage 

•1 sondage en ligne 

• Plus de 860 visiteurs de la page du projet sur le site 

Internet de la Ville, avec au total 8725 pages vues 

 



Une concertation utile 

• Un projet globalement bien perçu et attendu. 

• Un climat globalement respectueux et constructif. 

• Une concertation riche d’échanges et 
d’enseignements. 

• Objectif atteint : vous présenter le projet, l’enrichir 
et proposer des équipements qui répondent à vos 
besoins. 
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Les grands principes 
d’aménagements  
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Le bilan de la concertation 
publique 



La concertation numérique :  
les idées des internautes (94 contributions) 

Qu’attendez-vous de ce site ? 
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Quels types de services proposer ? 

 

Comment promouvoir la 
biodiversité et l’histoire du site ?  



Les ateliers de partage 

• 2 ateliers de partage grand public : 14 et 28 novembre 

• 1 atelier de partage riverains : 21 novembre  

• Une soixantaine de participants 

• 6 thématiques étudiées :  

• Le parcours pédagogique « Nature et histoire » 
• Les équipements pour les cyclistes et les randonneurs 
• L’espace famille 
• La citoyenneté et les incivilités 
• Les haies 
• La promotion du site 

 

 
 



L’atelier Riverains : le mur des nuisances et 
des solutions  

LES NUISANCES ACTUELLES  
• De nombreux dépôts sauvages sur le site, 

localisés à certains endroits (pollution 
visuelle)  

• Des rodéos motos sur le plateau 

• Un « squat » (pollution sonore) 

• Un manque d’entretien de certains jardins  

Et aussi : des vitesses de circulation excessives 
(notamment rue Stendhal et rue Ambroise 
Croizat) / Présence de câbles électriques des 
lignes à haute tension (pollution visuelle) 

 

LES PRINCIAPLES CRAINTES VIS-À-
VIS DU PROJET 
• Proximité du chemin avec les habitations 

• Plus de visiteurs 

• Plus de circulation dans le quartier 

• Stationnement « sauvage » en cas de 
saturation du parking  

• Augmentation des déchets sur le plateau 

• Détournement des équipements du site en 
lieux de squat selon leur nombre et 
localisation 

• Présence d’engins motorisés sur le chemin 
piétonnier-cyclable et le sentier du littoral  

• Risque d’accidents sur le chemin entre 
piéton/cyclistes et les autres engins 

• Entretien insuffisant des parcelles agricoles 

 

 

 
 

3e temps de 
l’atelier :  

travail sur les 
thématiques 
des 2 ateliers 
grand public 

 



Vos idées pour le parcours pédagogique 
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Option 2 
Entrée ENS 

La majorité des participants s’est 
exprimée en faveur de l’option 1 qui 
propose de jalonner les panneaux le 
long du chemin ou pour une solution 
intermédiaire : un panneau à 
l’entrée et à des points spécifiques 
du chemin  

Option 2 
Entrée 
Plateau 



Vos idées pour les équipements cyclistes et 
randonneurs  

Les 3 types d'équipements 
plébiscités 

Vos remarques  
complémentaires 
 
• Les disposer à l'entrée du 

chemin et près de la mer, 
avant le sentier du littoral  

 
•  Pas trop près des habitations 
 
• Trouver des équipements qui 

empêchent l'accès aux engins 
motorisés  

 
• A coordonner avec 

l'EuroVéloroute  
 
 



Vos idées pour l’espace famille 
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Avis sur les autres types 
d ’équipements proposés :  
• Des agrès récréatifs 
• Des agrès ludo-

pédagogiques 
• Des agrès sensoriels  



Vos idées pour les haies  

Parmi 12 espèces proposées, voici la « haie idéale ». 

 



Vos idées pour lutter contre les incivilités 
et favoriser la citoyenneté 
3 approches ont été proposées pour lutter contre les incivilités, qui ont fait l’objet  
d’échanges collectifs : 

• Réglementaire  
• Pédagogique  
• Collective  

• Les riverains (atelier 2) se sont exprimés en 
faveur d’une combinaison des approches 
pédagogique et collective. 

• Si l’humour a été proposé par plusieurs tables lors 
de l’atelier 1, les participants de l’atelier 3 
privilégient d’adopter un ton sérieux (rappeler 
clairement les règles) et sont favorables au 
ramassage citoyen avec rappel des règles. 

• Avis général : ne pas installer trop de poubelles sur 
le site. Les visiteurs doivent être éduqués pour 
ramener leurs déchets à l’entrée. 

• Favoriser la responsabilité partagée. 



Vos idées pour promouvoir le site 

 Créer une boucle 
de randonnée en partenariat 
avec l’office de tourisme, 
ainsi qu’un vélo tour  

 Organiser des sorties 
scolaires et des 
animations/jeux pour enfants 

 Pour promouvoir une bonne 
image du site, veiller à 
l’entretien de ses 
équipements  

 Projet de permaculture 

 1 événement inaugural 

 

 Campagne nudge (coupe du 
monde foot…) 

 Panneaux signalétiques en 
différentes langues et en 
braille 

 Promouvoir le site lors des 
grands événements du Havre 
(500 ans…) 

 Organiser des visites des 
vestiges de la Seconde Guerre 
mondiale 

 Fléchage de la durée du 
parcours à vélo depuis le 
centre-ville 
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Vous avez dit… 

« Autoriser les chiens sur le site » 

« Prévoir des points d'eau potable et toilettes 
sèches » 

« Eloigner le plus possible le sentier et les 
tables des habitations » 

« Ne pas forcément faire une voie unique pour 
les vélos et piétons qui représenterait un 
danger pour les piétons comme pour les 

cyclistes » 

« Ne pas faire des sentiers 
rectilignes »  

« Prévoir des défibrillateurs » 

« Organiser des rondes aléatoires de la police 
de la nature en plus de la police municipale »  
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La suite de la concertation  



Le calendrier 

1er semestre 
2020 

2e semestre 
2020 

 

1er semestre 
2021 

 

2e semestre 
2021 

Préparation du 
chantier 

Aménagement 
du chemin 
cyclable et 
piétonnier 

Tracé du sentier 
du littoral  
Phase 1 

Aménagement 
de l’espace 
famille, du 
parcours 

pédagogique et  
des autres 

équipements 
(cyclistes, 

randonneurs, 
haires…) 

Finalisation des  
équipements 

(clôtures, 
signalétique, 
plantations) 



Des points à approfondir 

• Pour la gestion des haies le long du chemin piétonnier et cyclable 
et à proximité des habitations, deux options restent à trancher : 
• La Ville plante la haie en dehors des parcelles des riverains et se charge 

de son entretien 
• La Ville distribue aux riverains les bulbes, qui se chargent de planter et 

entretenir la haie, selon leurs préférences, sur leur parcelle  

 

• Trouver des équipements pour les entrées du site qui empêchent 
l’accès aux engins motorisés mais qui permettent aux vélos avec 
carrioles d’accéder au chemin cyclable.  

 

• Déterminer la « bonne distance » pour le tracé du chemin, en 
prenant en compte les craintes et solutions proposées lors des 
différents ateliers. 
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