
 

 

 

 

 

Mercredi 14 septembre 2022 

Inauguration des travaux de renaturation des cours d’eau à Repainville 

 

En 2015, la Ville de Rouen avait mis en place un Atelier Urbain de Proximité (AUP) pour réhabiliter le 

site de Repainville afin d’établir un programme d’actions pour la protection et la valorisation du site. 

Après le parcours de découverte de Repainville inauguré en avril 2019, l’heure est venue de découvrir 

les travaux de renaturation réalisés sur les cours d’eau à Repainville. 
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déléguée à l’Environnement et la biodiversité : « La restauration est un enjeu important de la gestion 

de l’eau et des milieux aquatiques. Les discussions sont portées sur les dimensions scientifiques, 

éthiques politiques ou encore sociales du concept de restauration. Un travail colossal a été fait sur la 

protection et la valorisation de la biodiversité à Repainville ! La priorité municipale sur les questions 

environnementales ne s’en trouve que renforcée. ». 

 

La Ville de Rouen a donc restauré la Maison Lelaumier, qui est mise à disposition des associations, 

réalisé un parcours pédagogique autour des mares et de la réserve de la biodiversité et implanté une 

serre pour le chantier d’insertion en maraichage.  

Historique :  

Dès 2011, des études étaient été commandées par la Ville de Rouen et avaient permis de mettre en 

lumière la qualité biologique très médiocre des habitats écologiques liées aux cours d’eau. 

  



 

 

 

 

 

 

En 2017, un diagnostic de l’état hydromorphologique des cours d’eau, qui concluait à une forte 

altération du lit et des berges des différents bras du cours d’eau. La conclusion en a été d’apporter les 

correctifs nécessaires et redonner à la biodiversité propre aux zones humides les conditions optimales 

pour se déployer. 

 

Ce projet, porté en co-maitrise par la Ville de Rouen et le Syndicat de Bassin Versant Cailly-Aubette-

Robec a été confié en 2020 au bureau d’études CE3E pour maitrise d’œuvre et à l’entreprise FORETS 

& PAYSAGES en 2021, pour les travaux. S'en est suivi un intense travail de concertation avec les 

différents acteurs associatifs œuvrant au sein du Parc Naturel. Ce travail a permis de partager et 

d'affiner le programme de renaturation que nous avons construit avec le maître d'œuvre et le Syndicat 

de Bassin Versant et bien évidemment, les forces vives citoyennes de ce lieu emblématique de la 

résilience et de la transition écologique. Cette renaturation renforce la valeur environnementale de 

Repainville. 

 

Les travaux ont été effectués de novembre 2021 à mars 2022, avec une reprise de près d’1km de 

linéaire de ruisseaux et la création d’une nouvelle mare. Les berges ont été plantées avec des espèces 

« hélophytes », caractéristiques des habitats de berges. 

 

Le coût total de l’opération (maitrise d’œuvre et travaux) s’élève à 195 000€ TTC, pour lequel l’Agence 

de l’Eau Seine-Normandie a participé à hauteur de 60%, le Département de Seine-Maritime, 20%, le 

Syndicat de Bassin Versant, 10% et la Ville de Rouen, 10%. 

 

L’ensemble des opérations a fait l’objet d’un accord règlementaire de la Direction départementale des 

Territoires et de la Mer. 

 

 

 


