
 

 
 
 

 

 

Mercredi 7 avril 2021 

 

Rouen Naturellement :  
la métamorphose du Jardin Saint-Sever se poursuit  

 
Mercredi 7 avril, Nicolas Mayer-Rossignol, entouré des élus qui pilotent le projet, a fait le 

point sur les travaux du jardin Saint-Sever, un projet emblématique du plan de renaturation 

de la ville : depuis la mi-janvier, les grilles du Jardin Saint-Sever sont closes, pour permettre 
aux travaux de rénovation et d'agrandissement de cet espace vert de se faire, avec une 

réouverture prévue pour l'été 2021. Le projet, conçu suite à un AUP (Atelier urbain de 
proximité) mené depuis avril 2019, a été réalisé en concertation avec les usagers de cet 

espace vert idéalement situé dans un quartier en pleine requalification. Il s'agit préserver 
et d’enrichir la biodiversité tout en répondant aux multiples usages qu'un parc urbain peut 

avoir, tout au long de la journée.  

 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint en charge notamment de la Ville 
résiliente, de l’environnement et de la transition énergétique et Françoise LESCONNEC, 
Conseillère municipale déléguée à la nature en ville :  
« L’agrandissement du jardin Saint-Sever est un projet important. Il s’agit d’agrandir de 2000 
m2 et de transformer cet espace vert existant, pour les familles et les habitants du quartier. 
C’est un projet emblématique de notre volonté de renaturer la ville, et de le faire en associant 
les habitants, puisque ce projet a été co-construit avec eux dans le cadre d’un Atelier urbain 
de proximité. Le plan de renaturation est l’un des axes majeurs de notre mandat municipal. 
Des premières traductions concrètes ont eu lieu à l’automne. D’autres projets importants 
verront le jour dans les semaines et les mois qui viennent. » 
 
Les engins de chantier sont à pied d'œuvre depuis quelques semaines dans le Jardin Saint-

Sever. Récemment agrandi grâce à l'acquisition d'une parcelle de 2000 m² - située au sud des 

6000 m² existants - cet espace vert doit être entièrement transformé d'ici à la belle saison. 

Plus de 2500 vivaces vont y être plantés, 6 arbres et 310 arbustes. Sans oublier le platane 

majestueux, central, valorisé dans le projet futur. 

Car ce sont tous les espaces de circulation qui vont être revus, à terme. Désormais, le visiteur, 

riverain ou salarié du quartier, qui entre par la rue d'Elbeuf sera accueilli dans une partie 

ornementale, où il fera bon observer la floraison et les insectes. Au centre du Jardin, place aux 

jeux pour les enfants et au terrain multisports. Plus à l'arrière, ambiance conviviale sur la 

"place des rencontres" et des espaces de détente agrémentés de chaises longues. La nouvelle 

partie de ce jardin - une bande au sud le long du Jardin, située entre la rue d'Elbeuf et l'arrière 

du bâtiment de la Matmut - se décompera en 2 zones distinctes : une "forêt" avec un parcours 

pédagogique et un jardin partagé. 

 

 



 

 

 

 

 

 

La requalification du jardin Saint-Sever s’inscrit dans le plan de renaturation de la ville, « Rouen 

naturellement », qui se poursuivra tout au long du mandat municipal.  

Parmi les premières réalisations du plan de renaturation, citons le jardin partagé de la Grand 

Mare, le jardin des Saveurs rue des Murs Saint-Yon, la débitumation de l’Avenue de Bretagne 

ou de la rue de la République…  

« Pour la renaturation, nous allons continuer et accélérer ! Débitumation et végétalisation de 

l’espace public, transformation des cours d’écoles en oasis de verdure, trame bleue avec la 

remise en service des fontaines en sont des illustrations » concluent Nicolas MAYER-

ROSSIGNOL, Jean-Michel BEREGOVOY et Françoise LESCONNEC. 

 


