
 

 

 

 

 
Mardi 24 octobre 2017 

 
Aménagements urbains / Démocratie participative 

 
 

La place Lemoyne d’Iberville, le square Saint-Jean- Eudes et la rue 
Saint-Sever bientôt réaménagés ! 

 
 

Après avoir consulté les habitants dans le cadre de s Conseils de quartier et 

après leur présentation en commission Biodiversité,  trois projets importants 

d’aménagements vont être lancés. Ils visent à trans former en profondeur la 

place Lemoyne d’Iberville, le square Saint-Jean-Eud es et la rue Saint-Sever. 

Vous trouverez le détail des aménagements ci-dessou s.  

 

 

La Commission « Biodiversité », c’est quoi ? 

 

Elle fait partie des cinq commissions thématiques (Livres en partage, 

Communication, Mobilité en ville, PLUI) mises en place dans le cadre de la 

démarche de démocratie participative portée par la Ville de Rouen. Elle permet aux 

conseillers de quartier de coordonner et de mutualiser leur réflexion sur la 

biodiversité  afin de co-élaborer les politiques publiques. Elle s’avère très utile pour 

réfléchir avec les habitants sur les aménagements de proximité comme ceux 

présentés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La place Lemoyne d’Iberville 

 

 
Le réaménagement de la place Lemoyne d'Iberville est un projet du conseil de quartier 

centre-ville rive gauche, sur lequel les citoyens ont travaillé deux ans en lien avec les 

services de la Ville. Afin de connaître les attentes du plus grand nombre, un questionnaire a 

été distribué, au début du projet, à l’ensemble des habitants du quartier. La place n'est 

actuellement dotée que d'un boulodrome et de bancs, non utilisés parce que mal situés. 

C’est la raison pour laquelle il a été décidé de réaménager en profondeur le parc avec de 

nouveaux espaces verts, un boulodrome rénové et la création d’un espace de jeux pour 

enfants. A cette occasion, une nouvelle méthode de régénération des sols - le paillage - a 

été mise en place afin d’enrichir le sol avant plantation. 

Planning prévisionnel 
 

- Octobre/novembre 2017 :  

  

o  Début des travaux d’élagage (18 octobre) 

o Tonte sans ramassage d’herbe 

 o Transformation du stabilisé, installation des bordures pour mise en forme du jardin, et du 

mobilier. 

 

- Printemps 2018 : Plantations 

 

Le coût global de cette opération est estimé à 136 900€ (dont 40 000€ sur le budget participatif).  

 



 

 

Le square Saint-Jean-Eudes 
 
 

 
 

 

Ce projet de requalification de square a impliqué riverains, usagers et conseillers de quartier 

lors de réunions publiques permettant de  prendre en compte leurs usages du lieu : rénover 

le boulodrome, déplacer les jeux, agrandir le trottoir, revoir la gamme de végétaux, etc. Trois 

réunions de concertation ont été menées par Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint en charge 

de la coordination des outils de la démocratie participative et des politiques de proximité et 

Adjoint de quartier, pour une réalisation qui aura lieu de fin octobre à fin novembre 2017, en 

commençant par l’élargissement du trottoir jusqu’à l’aménagement général du site. Deux 

jardinières ont d'ores et déjà été posées à proximité de l'Eglise Saint-Jean-Eudes par les 

services de la Ville. Ces jardinières sont gérées par l'Association de sauvegarde de l'Eglise. 

 
Planning prévisionnel 

 

Démarrage des travaux début novembre 

 

Coût des travaux : 88 600 € 

 
 

 
 
 



 

 

La rue Saint-Sever 
 

 

 
Les travaux de la rue Saint-Sever, en lien avec la Métropole Rouen Normandie, s’inscrivent 

dans la continuité de l'aménagement de la place des Emmurées. Un groupe de réflexion a 

été mis en place début 2016 avec les conseillers de quartiers, des commerçants de la rue, 

de la Chambre de commerce et d’industrie, du centre commercial Saint-Sever. Plusieurs 

réunions se sont tenues afin de faire évoluer le projet en fonction des souhaits et des 

besoins des usagers. La place de l'arbre a été l'un des premiers points abordés. En l'état 

actuel, ils causent en effet un sentiment d'insécurité en hiver et masquent la luminosité des 

logements et de l'éclairage public. Les autres thèmes importants ont été la remise en voie 

piétonne totale de la rue, la suppression de la fontaine ainsi que la mise en accessibilité, 

autant que possible, des commerces. 

Planning prévisionnel 

- Les travaux concessionnaires ont déjà eu lieu. 

- Les travaux d’aménagement  doivent débuter en janvier 2018 (choix des entreprises en cours). 

- Une dernière réunion du groupe de réflexion est programmée le 19 octobre prochain afin de 

présenter le planning prévisionnel précis. 

Coût des travaux espaces verts : 61 500 euros. 


