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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Inauguration des silhouettes de la passerelle
Chatelet-Sapins et du poulailler participatif du village
du Belay
Les silhouettes « Les passantes des Hauts de Rouen »
Le projet d’embellissement de la passerelle reliant le
quartier du Châtelet à celui des Sapins s’inscrit dans
une démarche initiée avec la Maison du Projet. « Il

s’agit en effet de valoriser les talents présents sur le
territoire afin d’améliorer le cadre de vie et pour
permettre, tout particulièrement aux femmes, de
mieux s’approprier l’espace public », pour Yvon
ROBERT, Maire de Rouen, et Jean-Michel
BEREGOVOY, Adjoint au Maire en charge de la
Coordination des outils de la démocratie
participative et des politiques de proximité.
La Ville de Rouen a souhaité réinvestir une
proposition menée par l’association ASIFA à
l’occasion de la fête de quartier de l’été 2018 qui
consistait à costumer des mannequins sur la
passerelle afin de mettre en lumière le lien entre les
deux quartiers et la diversité de leurs habitants.
Les principaux objectifs du projet sont l’appropriation de l’espace public par les habitants, et
plus particulièrement par les habitantes ; l’animation, l’incarnation du lien inter quartier ;
l’identification positive des Hauts de Rouen depuis l’avenue de la Grand Mare, axe
interurbain ; ou encore le renforcement des liens intergénérationnels.
Ce projet a été proposé aux habitants, et particulièrement aux femmes précédemment
impliquées sur le projet des mannequins, ainsi qu’à des élèves du collège Boieldieu. Il a été
proposé aux participants de poser avec leurs costumes ou de les faire porter par d’autres
personnes. A partir des clichés réalisés en atelier, des reproductions graphiques ont été
peintes dans le cadre d’ateliers menés par une artiste plasticienne.

Ces dessins ont été ensuite redessinés et numérisés, et transmis à une entreprise qui s’est
chargée de les reproduire sur des panneaux rigides, préalablement découpés par la Régie de
la Direction du Patrimoine Bâti (DPB). La fixation sur la passerelle a été réalisée par la DPB
en lien avec la Métropole, propriétaire de l’ouvrage.
Le projet a été réalisé à partir d’avril 2019, et s’est achevé pour le forum festif « Les Hauts
ont des talents ». Il a bénéficié d’une participation financière de Rouen Habitat aux cotés de
la Ville de Rouen.

Le poulailler participatif
La Ville de Rouen a souhaité
s’investir dans la création d’un
poulailler participatif sur les H auts
de Rouen. Ce projet s’inscrit dans
une démarche de mise en valeur
des bio-déchets. Il a vocation, en
lien avec l’association Action
Parentalité Enfance des Hauts de
Rouen (APEHR), à enseigner aux
enfants des éco-gestes (recyclage
des déchets alimentaires, respect
des
animaux
et
de
l’environnement,
gestion
des
déchets animaliers) et de travailler
sur le volet parentalité puisque les parents seront étroitement impliqués au projet.

« Située dans la cours du Village du Belay, cette opération s’inscrit également dans le
développement d’actions citoyennes impliquant les habitants du quartier, en lien avec la
Maison du Projet », ajoute Jean-Michel BEREGOVOY.
La Ville de Rouen a mis à disposition le terrain où se situe le poulailler. La construction de ce
dernier, opération réalisée dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité, a été réalisée
par l’atelier du CCAS avec l’assistance technique de l’association OKOTOP, spécialiste du
sujet, en recyclant une armoire. OKOTOP a fourni les six poules et assurera par la suite les
visites et soins saisonniers, le remplacement des animaux le cas échéant, la fourniture de
compléments alimentaires…

