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LA NOUVELLE PLAINE

LA PLAINE
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
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La plaine accueillera
Un groupe scolaire, une salle de sports, une promenade
surélevée, un skate-park, des terrains de sport
(aménagés pour accueillir diverses disciplines :
football, roller, handball, 6 terrains de badminton,
gymnastique, tir à l’arc…), des toboggans, un terrain
de pétanque, des structures d’accueil municipales (16, 19,
Espace citoyen/Maison du projet), La maison de l’enfance
Daudet, une passerelle menant à Petit-Quevilly Village.
Livraison à partir de 2022
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Les nouveaux lieux d’accueil
Situés sous la circulation piétonne surélevée, les structures
municipales le 16, le 19 seront un prolongement
du gymnase. L’espace citoyen/Maison du projet sera près
de la maison de l’enfance Daudet qui sera agrandie.
Livraison à partir de 2023
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Promenade surélevée et passerelle
Une ligne horizontale permettra de profiter de
la végétation environnante tout en pratiquant une
activité physique. Le parcours sera sécurisé et aménagé
de manière à ne pas croiser les véhicules motorisés.
La passerelle sera réalisée en 2025. Elle reliera la plaine
de sports au quartier Petit-Quevilly village.
Elle sera également réservée aux piétons et aux vélos.
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Végétation renforcée
Chênes rouges, féviers d’Amérique, érables planes,
pins sylvestres, noyers royaux, vivaces et graminées
(molinies, joncs, iris).
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ESPACE CITOYEN /MAISON DU PROJET
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ACCUEIL, ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT

NORDI GUEDJOU ET CLÉMENCE VAUCHEL
Les animateurs de l’espace citoyen/maison du projet vous accueillent dans
leur nouvelle structure sur le parking de la piscine/maison de l’enfance Daudet
(emplacement temporaire, à terme les locaux seront dans la Plaine).
Clémence Vauchel chargée de l’accueil et des animations ainsi que Nordi Guedjou,
référent famille, sont présents tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Ce lieu d’animation collective vous propose :
• des ateliers couture, cuisine, yoga, esthétique ;
• des activités culturelles (théâtre, spectacles…) ;
• des animations globales : projets collectifs, expositions, sorties découvertes ;
• des animations collectives en famille : rendez-vous parentalité, sorties familiales,
activités parents-enfants ;
• aide aux devoirs pour les élèves en élémentaire.
La rue Neruda est mise en sens unique
dans le sens Jaurès/Allende,
de l’intersection Neruda/allée Saint-Just
à l’intersection Neruda/Allende.
Le cheminement piéton provisoire
est installé le long des barrières
de chantier côté Plaine.
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INFOS TRAVAUX

RÉHABILITATIONS ET RÉSIDENTIALISATIONS

LogiRep
LogiRep prévoit la réhabilitation de tout son patrimoine. La première phase débute
avec 282 logements des immeubles allée Gauguin, Matisse et Rue Jacquard.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans le prochain mag !
4/6/8 Allée Paul-Gauguin

16/48/50 rue Jacquard
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2/4/6/8 Allée Henri-Matisse

3 Allée Henri-Matisse

