Lundi 27 juin 2022

Avec l’Atelier urbain de proximité Poumon vert,
La Ville améliore le cadre de vie le long du Robec
Dans le cadre de l’Atelier Urbain de Proximité (A.U.P.) « Poumon Vert » et avec la participation des
acteurs et habitants concernés, la Ville de Rouen a mis en place de nombreux projets d’amélioration
du cadre de vie et de valorisation de ce quartier. Dans ce cadre, une fresque, des aires de pique-nique,
des installations sportives ont d’ores et déjà été aménagés. Le samedi 25 juin 2022, la Ville de Rouen
a organisé une balade inaugurale pour présenter de nouvelles réalisations : création d’un boulodrome
et installation d’infrastructures sportives et de détentes dans le parc Saint-Exupéry, aménagement de
la passerelle Saint-Amand, réparation d’une partie de la berge rue du Tour…
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint en charge de la transition écologique et, Pierre-Yves ROLLAND,
Conseiller Municipal délégué en charge du secteur Est : « Faire de Rouen une ville citoyenne est un
défi que nous souhaitons relever. Dans ce cadre, nous avons mis en place plusieurs initiatives favorisant
la démocratie participative. Nous pensons que les rouennaises et les rouennais sont les mieux placés
pour connaitre les différents besoins du territoire. L’Atelier urbain de proximité « Poumon vert », initié
sous la précédente mandature en est une belle illustration. Il a permis l’émergence de nombreux projets
d’aménagement améliorant concrètement la qualité de vie des habitants, et permettant aussi de
renforcer la trame verte et bleue de la ville, véritable outil de lutte contre le réchauffement climatique.
Ces ateliers sont l’occasion d’instaurer des dialogues privilégiés avec nos concitoyens, pour faire de
Rouen une ville plus à l’écoute et plus attractive. »
Dans le cadre de l’AUP Poumon vert, en 2021, la Ville de Rouen a inauguré la fresque du tunnel du
viaduc ferroviaire, les aménagements réalisés à l’entrée de l’accueil de loisirs du Petit-Prince, ainsi que
l’installation d’un rucher et de panneaux pédagogiques dans la rue des petites eaux du Robec.
Le 25 juin 2022, de nouveaux aménagements seront inaugurés :
-

Création d’un boulodrome, installation de mobiliers de détente et de pique-nique et
aménagement d’un parcours sportif dans le Parc Saint-Exupéry,
Installation de 32 bornes lumineuses rue des petites eaux du Robec pour favoriser la
biodiversité,
Aménagement de la passerelle Saint-Amand, pour améliorer son accessibilité,
Réparation d’une partie de la berge de la rue du Tour pour renforcer le soutènement,
notamment à l’aide de caissons végétalisés.

D’autres projets d’aménagements réalisés dans le cadre d’A.U.P. sont d’ores et déjà à l’ordre du jour
de 2022 et 2023, notamment dans la rue des petites eaux du Robec.

