
 

 

 

 

 

Lundi 9 mai 2022 

 

 

 

La Ville ouvre une concertation sur la renaturation de la 
place Saint-Clément 

 
Dans le cadre du plan de renaturation de la Ville ‘Rouen naturellement’, la Ville de Rouen 
souhaite réaménager la place Saint-Clément. L’objectif est de rendre ce lieu emblématique 
de la rive gauche plus agréable pour ses usagers, tout en luttant contre les îlots de chaleur. 
Un questionnaire en ligne est ouvert, du 9 au 29 mai, et une rencontre sur site est prévue 
le 24 mai prochain.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Jean-Michel BÉRÉGOVOY, Adjoint en charge notamment de la Ville 
résiliente, de l’environnement et de la transition énergétique, Mamadou DIALLO, 
Conseiller municipal délégué en charge de la rive gauche et Françoise LESCONNEC, 
Conseillère municipale déléguée en charge de la nature en ville : « L’urgence climatique 
est là. Il est indispensable d’adapter notre ville et nos espaces publics. C’est tout l’objet de 
notre plan de renaturation Rouen Naturellement. Dans ce cadre, nous voulons développer une 
véritable trame verte et bleue. La trame verte, c’est le développement d’espaces renaturés en 
ville. La trame bleue, c’est la présence de l’eau en ville. Dans les deux cas, il s’agit de 
développer de véritables corridors écologiques, permettant de préserver et renforcer la 
biodiversité en ville, et de développer des ilots de fraicheur, dans tous les quartiers de la ville. 
Le projet de réaménagement de la place Saint-Clément répond à ses deux objectifs. Nous 
voulons donner la parole aux habitants, pour définir avec eux le projet. »  

 

Le futur aménagement de la place Saint-Clément se dessine aujourd'hui et les Rouennaises et 

les Rouennais ont leur mot à dire à travers une enquête en ligne ouverte à partir de ce lundi 

9 mai 2022 et jusqu'au 29 mai. 

Surmontée de sa statue de 3,80 m de haut représentant Jean-Baptiste de la Salle, la 

monumentale fontaine Saint-Clément sera dans un premier temps restaurée, un préalable à 

la remise en eau et en lumière de la fontaine.  

Cette restauration s’accompagne d’un réaménagement des abords de la place Saint-Clément, 

notamment devant l’église et l’école Jean-Mulot. Il s’agira de créer une oasis urbaine - avec 

une végétation luxuriante - dans une logique de lutte contre le réchauffement climatique.  

 

 

 



 

 

 

 

 

L'avis des Rouennais va compter dans cette évolution. Comme elle l'a fait récemment pour 

l'aménagement de l'esplanade du Champ-de-Mars ou pour la canopée de l'allée Eugène-

Delacroix, la Ville sonde les souhaits et les attentes des habitants pour les prendre en 

considération dans l'élaboration du projet. 

Tous les citoyens concernés ou sensibles au sujet sont invités à donner leur sentiment sur 

l'avenir du site. Quels usages ? Quels équipements publics ? Faut-il végétaliser les lieux ? Le 

formulaire comprend quatre questions. 

Un temps est prévu le mardi 24 mai prochain de 16h15 à 18h sur la place Saint-Clément, afin 

de voter sur place et d’échanger avec les élus et services de la Ville de Rouen sur le projet. 

Lien du questionnaire : https://formulaires.demarches.rouen.fr/enquete-saint-clement/ 

  

 


