
renouvellement 
urbain

café chantier 

Le projet de rénovation urbaine 
de Neuville se poursuit, de 
nouveaux travaux vont bientôt 
débuter. Ainsi, sur le secteur 
Charles-Nicolle, une rue va 
être créée derrière l’immeuble 
Jacques Cœur pour répondre 
aux exigences de sécurité liées 
aux banques de la place Dunant, 
les parkings et espaces publics 
seront modifiés et les immeubles 
seront résidentialisés.  
En tenant compte des remarques 
que vous avez apporté lors du 
café-chantier d’avril dernier, 
ces projets ont été précisés 
et finalisés.  

Vous êtes donc invités, avant les 
travaux, à venir découvrir ces 
nouveaux aménagements.

rendez-vous 
Ce temps de rencontre se 
déroulera de 16h à 18h au 
Drakkar, les habitants sont 
invités à venir discuter et 
s’exprimer sur ce projet 
autour d’un café.

venez échanger sur les aménagements extérieurs
 des immeubles J. Cœur et C. de la Salle  
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renouvellement 
urbain

café chantier 

Le projet de rénovation urbaine 
de Neuville se poursuit, 
l’aménagement du square 
Debussy va bientôt commencer. 
Les équipes de paysagistes 
architectes ont pris en compte 
les souhaits exprimés lors du 
café-chantier du 1er juin 2011 
pendant lequel les enfants et 
les adultes ont dessiné ce qu’ils 
voulaient dans cet espace. 
Aujourd’hui, la ville souhaite 
rencontrer à nouveau les 
habitants et les enfants pour 
décider ensemble du type de 
jeux à installer dans ce square.  

rendez-vous 
Ce temps de rencontre se 
déroulera de 16h à 18h au 
Drakkar, les habitants sont 
invités à venir discuter et 
s’exprimer sur ce projet 
autour d’un café.

venez découvrir et échanger sur
 le futur square Debussy                         

lundi 23 janvier 2012  - Neuville-lès-Dieppe
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