Vendredi 3 décembre

Rouen Naturellement :
Inauguration du Jardin Saint Sever
Ce Vendredi 3 décembre, Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, accompagné des élus qui ont piloté le projet,
a inauguré le Jardin Saint Sever. Projet emblématique du plan de renaturation de la ville, ce nouvel
aménagement de 8100 m² participe à la restauration, la préservation et la valorisation de la
biodiversité, au développement de la pédagogie autour de la nature, et à l’amélioration de la qualité
de vie des habitants, tout en répondant aux multiples usages qu’un parc urbain peut avoir. Le jardin
Saint-Sever a été réaménagé dans le cadre d’une démarche participative avec les habitants et les
forces vives du quartier : marches exploratoires menées dès 2018 en collaboration avec le Service
Jeunesse, conduite d’un Atelier Urbain de Proximité d’avril 2019 à février 2020…
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Frédéric MARCHAND, Adjoint en charge du secteur rive gauche, 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 :
« Le Jardin Saint Sever est emblématique du plan de renaturation de la Ville de Rouen, « Rouen
Naturellement ». Il s’inscrit dans le déploiement de la trame verte de la ville, qui vise à enrayer le déclin
de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. La
trame verte reliera le jardin des plantes à l’Hôtel de Ville, avec d’autres projets en perspectives : pont
Boieldieu, place de la Haute vieille tour, place de l’Hôtel de Ville… Ce projet illustre également notre
volonté de co-construire Rouen avec les habitants, ce que nous avons fait en menant des marches
exploratoires et en conduisant un Atelier Urbain de Proximité. Au sein du Jardin Saint Sever, un futur
jardin partagé verra le jour pour le plus grand plaisir de tous. Enfin, nous tenons à souligner
l’investissement de l’Union Européenne concernant ce projet, qui le cofinance à travers Fonds européen
de développement régional (FEDER). »
Profitant de la requalification de l’ensemble du secteur, la Ville de Rouen a aménagé, en concertation
avec les habitants du quartier, le jardin situé le long de la rue d’Elbeuf. Un peu plus de 8 000 m2 de
nature, au cœur de la ville.
•

La nature comme invitée d’honneur.

Le futur du Jardin Saint-Sever sera luxuriant ! Grâce à l’acquisition par la Ville d’une parcelle de 2000
m2, située à l’arrière de la propriété privée jouxtant le parc, ce square urbain s’agrandit. Plus de 2 500
vivaces y ont été plantés, ainsi que 6 arbres et quelque 310 arbustes. De quoi préserver et renforcer la
biodiversité de l’espace. Au centre des regards, le platane majestueux trône sur la future « Place des
rencontres », prête à accueillir spectacles et animations.

•

Square pour tous.

Pour répondre à tous les besoins des usagers, la Ville a revu les espaces et les ambiances en créant
plusieurs zones au sein du futur Jardin Saint-Sever, en partant de la rue d’Elbeuf : promenade à
l'entrée, sports et jeux replacés au centre, détente plus au fond avec chaises longues installées sur
l’herbe et, enfin, un véritable parcours forestier à l'arrière. De quoi attirer les habitants de ce quartier
en pleine mutation, mais également les nombreux salariés aux alentours et les enfants et adolescents
qui fréquentent les établissements du secteur.
•

Un jardin pour l’avenir

En lien avec les écoles Duboccage et Cartier et la Ligue de protection des oiseaux, une partie
pédagogique doit aussi voir le jour, dès que le jardin partagé sera sorti de terre.
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