Mardi 17 mai 2022

Inauguration de l’oasis urbaine et du terrain de pétanque
place des Carmes
Dans le cadre de l’appel à projets citoyens en 2019, l’Association « Effet de Serre Toi-même » avait
proposé un projet d’oasis urbaines. L’inauguration de l’oasis urbaine place des Carmes a été
inaugurée ce jour ainsi que le terrain de pétanque. Une autre oasis est également envisagée rive
gauche.
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,
Laura SLIMANI, Adjointe en charge notamment
de la Démocratie locale et participative, et
Nicolas ZUILI, Adjoint au Maire en charge du
secteur rive droite : « Au cœur de Rouen, place
des Carmes, l’oasis urbaine est comme une
parenthèse, un lieu propice à la détente et au
bien-être. Il offre une perception cohérente
propice à l’apaisement. Nous tenons également à
remercier l’établissement Sainte-Marie qui a
planté en mars dernier des végétaux et qui
entretiendra
l’équipement.
Une
belle
collaboration pour une ville plus résiliente ! ».
La Ville de Rouen a été pionnière en matière de démocratie participative. Elle a décidé d’ouvrir en 2019
son dispositif en créant un Budget Participatif Citoyen sur trois ans. De cette initiative, 18 lauréats (sur
31 projets soumis à la votation citoyenne) ont été sélectionnés et le projet d’oasis urbaine est arrivé
en tête des votes des Rouennaises et des Rouennais.
D’ailleurs, le budget participatif sera relancé pour une nouvelle édition lors du conseil municipal du 23
mai.
Pour améliorer l’environnement visuel de nos rues et de renforcer la biodiversité sur l’espace public,
il nous a été proposé de concevoir des oasis urbaines le long des trottoirs ou dans l’emprise de places
de stationnement. Ces zones ont pour vocation d’apporter une présence végétale. Le module place
des Carmes offre également des assises.
Concernant le terrain de pétanque, il a été décidé d’en réinstaller un comme il en existait auparavant
et à la demande des riverains.
Pour mémoire : budget de l’opération – 9500€ pour l’oasis urbaine ; le terrain de pétanque étant
réalisé sur des stocks de matériaux existants.

