Vendredi 10 juin 2022

Concertation dans le cadre du réaménagement d’une partie du
square de l’Eglise Saint-François d’Assise
Les habitants du quartier du Châtelet ont été invités le 1er juin dernier à participer aux échanges
autour du réaménagement du jardin, en forme de 4 triangles, autour de l’Eglise Saint-François
d’Assise. Une première réunion publique s’était déjà tenue en avril. A partir du 10 juin, la Ville de
Rouen ouvre la concertation pour sélectionner l’aménagement définitif.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de
Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint
au Maire en charge de la biodiversité, de
l’environnement et de la transition climatique,
et Pierre-Yves ROLLAND, Conseiller municipal
délégué en charge des quartiers Est: « Ce projet
de renaturation a pour objectif d’éclaircir les
abords de l’Eglise en valorisant l’espace et la
biodiversité par des plantations de végétaux et
en favorisant les aménagements conviviaux et de détente. Un cadre de vie sain est un élément
indispensable à l’épanouissement des habitants et la Ville de Rouen s’engage jour après jour en ce
sens envers ses habitants ».
Actuellement, des arbustes à feuillage persistant formant des buissons touffus, à l’entretien difficile,
recouvrent les 4 triangles du jardin.
A partir des demandes recensées auprès des habitants et des participants aux réunions publiques
animées par Jean-Michel BEREGOVOY, le service des espaces verts de la Ville de Rouen a conçu les
plans du projet en étroite collaboration avec la Maison Familiale et Rurale des deux Rivières.
5 panneaux, présentant les différents plans du jardin, seront exposés pour que les Rouennaises et les
Rouennais se prononcent sur le projet qu’ils affectionnent le plus.
Cette consultation sera disponible :
- du vendredi 10 au lundi 20 juin dans les locaux de la paroisse ;
- du mardi 21 au samedi 25 juin à la bibliothèque du Châtelet.
Les résultats de cette consultation seront affichés dans les locaux de la paroisse et à la bibliothèque.
La réalisation des travaux est prévue à l’automne 2022, pour une durée d’un mois.

