
 

  

 

 

Vendredi 29 avril 2022 

ROUEN NATURELLEMENT :  

Résultats de l’enquête sur l’aménagement de l’esplanade du 

Champs de Mars 

 

Les résultats de la concertation sur l’esplanade du champ de mars, lancée du 15 janvier au 5 février 

dernier sous la forme d’un questionnaire, ont été rendus lors d’une réunion publique début avril 

avec les participants. Certains projets ont émergé suite à cette réunion publique, comme 

l’installation d’une boite à lire, un terrain de pétanque (en période d’essai), des assises 

supplémentaires et un espace à aménager pour les oiseaux.  

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 et 

de la transition énergétique, et Nicolas ZUILI, Adjoint au Maire en charge du secteur rive droite :  

« La Ville de Rouen continue à encourager les initiatives citoyennes pour donner envie de s’investir dans 

la vie du quartier. Les espaces publics sont par définition des espaces accessibles à tous devant 

permettre la coprésence de différents types de population. Cette concertation a invité les habitants à 

se rencontrer et se coordonner pour faire de l’esplanade champ de mars, un lieu agréable pour tous ». 

Si certains aménagements avaient déjà été réalisés en février comme la réfection des allées en enrobé 

rouge, la mise en place d’un anneau végétalisé autour de la fontaine et la plantation du verger, la 

municipalité a souhaité poursuivre l’aménagement de l’espace avec les habitants. 

Sur les 209 participations au questionnaire, il convient de retenir : 

- 49% des personnes habitent à proximité de l’esplanade ; 

- 65% perçoivent l’espace comme un lieu calme ; 

- 72% aimeraient faire de l’endroit un espace de détente, de convivialité et de lecture : la 

majorité des réponses tende vers une augmentation de chaises longues, de fauteuils et de 

mobilier urbain comme des tables notamment puis vient ensuite le souhait d’installer une 

boite à lire ; 

- 60% ont la volonté que des animations soient organisées sur la nature (avec une forte 

demande sur l’observation des oiseaux) ; 

- Enfin, 92% souhaitent que des fleurs propices à la biodiversité (plantes mellifères, odorantes 

ou aromatiques) soient plantées dans les prochains aménagements. 

 

Une prochaine réunion publique se tiendra en juin prochain pour poursuivre le travail avec les 

habitants. 

 

 


