
 

 

 

Jeudi 28 novembre 2019 

 

Plantation d’un cèdre au square avenue de la Porte des 
Champs, et vote sur un nouveau nom pour ce square  

 
Plantation d’un cèdre en remplacement du hêtre pourpre remarquable 
 
Ce jeudi 28 novembre 2019, un Cedrus atlantica, un cèdre de l’Atlas (de la famille du cèdre 
du Liban), a été planté dans le square de l’avenue de la Porte des Champs en remplacement 
du hêtre pourpre remarquable retiré au printemps dernier pour des raisons de sécurité (voir 
ci-après)*. Cet arbre majestueux provient d’une pépinière située dans la Manche, mesure 
environ 7 mètres et pèse près d’1,5 tonne. 
 
*Une étude effectuée il y a plusieurs mois par un cabinet en arboriculture ornementale sur le 
hêtre pourpre remarquable avait montré que l’état sanitaire de cet arbre était très 
préoccupant. Les résultats de cette étude confirmaient l’analyse menée préalablement en 
interne par les services de la Ville. Le tronc était creux au point d’insertion des charpentières 
porteuses sur ce dernier. Toutes les plaies liées à d’anciennes coupes importantes ou à des 
opérations de chirurgie arboricole anciennes étaient colonisées par le Ganoderme d’Europe 
qui est un champignon lignivore. L’arbre présentait un danger évident pour les usagers de 
l’espace public, et a donc été remplacé par ce cèdre. 
 
Un nouveau nom pour le square 
 
La plantation de ce nouvel arbre, qui s’inscrit dans le cadre du plan de renouvellement du 
patrimoine arboré de la Ville, est concomitante au projet de réaménagement du square de la 
Porte des Champs en cours de réalisation. Le conseil de quartier St-Marc/Croix de Pierre/St 
Nicaise souhaite trouver un nom à ce square. Une liste de propositions a été déterminée par 
les membres du conseil de quartier et un vote en ligne est organisé auprès des Rouennaises 
et Rouennais pour choisir le nom. Le vote est ouvert du 2 au 15 décembre 2019 sur le 
site rouenensemble.fr . Le nom qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera soumis à 
l'approbation du Conseil municipal lors d'une prochaine séance. Le nombre de vote est limité 
à un par adresse IP.  
 
Présentation des noms proposés 
• Edith Piaf  : À la fois chanteuse et parolière, Édith Piaf est un monument de la chanson 
française, à l'origine de nombreux classiques comme La vie en rose, Milord, La foule, ou 
encore Non, je ne regrette rien. 
• Montserrat Caballé  : Cantatrice soprano espagnole, elle était considérée comme l’une des 
plus grandes chanteuses lyriques du monde. 
• Hélène Claudine  : Cheffe d’orchestre du Cirque Théâtre de Rouen dans les années 50 et 
au Théâtre des Arts dans les années 60/70. 
• Nina Simone  : Pianiste, chanteuse et compositrice américaine, elle fut également militante 
pour les droits civiques aux États-Unis. 
• Michèle Morgan  : Actrice française, élue dix fois par le public "actrice française la plus 
populaire", elle est également la première actrice à recevoir le prix d'interprétation féminine 
au premier Festival de Cannes en 1946 pour son rôle de Gertrude dans le film La 
Symphonie pastorale (1945). 


