Mercredi 20 Juillet

Pendant l’été, la renaturation des écoles se poursuit !
Le plan de renaturation « Rouen naturellement » a pour objectif de lutter contre le réchauffement
climatique et de préparer la ville de demain. Dans ce cadre, la Ville de Rouen a engagé un ambitieux
programme de végétalisation et de déminéralisation des écoles. Plusieurs écoles ont déjà été
renaturées pendant l’été 2021, et, cet été, les cours de 5 écoles et de 2 crèches seront à leur tour
réaménagées. Les cours rénovées proposeront des espaces plus naturels, davantage de végétation,
une meilleure gestion de l’eau de pluie et des points d’eau ainsi que des aménagements plus
ludiques pour les enfants.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Florence HEROUIN-LEAUTEY, Adjointe au Maire en charge des Ecoles et de la petite enfance, JeanMichel BEREGOVOY, adjoint en charge notamment de la ville résiliente, de l’environnement et de la
transition écologique, Françoise LESCONNEC, Conseillère municipale déléguée à la nature en ville et
Annie BOULON-FAHMY, Conseillère municipale déléguée à la petite enfance: « Les cours des écoles
jouent un rôle considérable dans le réchauffement climatique : ces sites asphaltés à outrance
participent massivement à l’effet d’îlot de chaleur urbain. C’est pourquoi la Ville a engagé dès l’été
2021 un programme de déminéralisation et de végétalisation des cours d’école. Avec le plan de
renaturation « Rouen naturellement », la Ville s’engage pour la biodiversité et contre les effets du
réchauffement climatique afin de garantir aux enfants des aménagements plus ludiques et propices à
l’apprentissage. »
Cet été, 5 écoles et 2 crèches sont concernés par les travaux de renaturation : les écoles Franklin,
Maurice Nibelle, Thomas Corneille, Anne Sylvestre et des Fabulettes et les crèches de la Pierre de Lune
et Terre des Enfants.
Ce programme devrait permettre jusqu’à 60% de déminéralisation pour certaines cours d’école, la
plantation de plus d’une cinquantaine d’arbres ainsi que la création de nombreux espaces verts et de
zones de fraîcheurs, d’ombrage et de biodiversité. L’ensemble de ces cours d’école représente 9126
m².
Durant l’automne et l’hiver, d’autres écoles seront à leur tour végétalisées et déminéralisées : l’école
de la Hachette, l’école Marthe Corneille et l’école Marie Houdemare (rues du Beffroy et du Cordier).
Le budget pour l’ensemble de ces travaux est de 2 185 838 € TTC.
En 2021, de précédents travaux avaient déjà permis la déminéralisation et la végétalisation des cours
de cinq écoles : les écoles élémentaires Pépinières Saint-Julien, Louis Pasteur, André Pottier et Claude
Debussy, ainsi que l’école maternelle Honoré de Balzac. Ces chantiers ont permis la création de 5600
m² d’espaces verts supplémentaires ainsi que la plantation de 47 nouveaux arbres.

L’objectif principal de ce projet est l’amélioration du bien-être des enfants et des personnels tout en
s’adaptant aux changements climatiques. Le programme de renaturation des écoles propose donc de
faire des cours d’école de véritables oasis urbains avec davantage de végétations afin de lutter contre
les ilots de chaleur en ville.

