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AMÉNAGEMENT DU PARC-JARDIN DE LA SENTE
DES RIVIÈRES : LES HABITANTS ONT LA PAROLE
Avant de lancer les travaux d’aménagements nécessaires à la transformation des anciens
jardins Ternon en parc-jardin, la Ville de Montivilliers lance une démarche de participation
citoyenne pour associer les habitantes et les habitants au projet.
En 2018, la Ville de Montivilliers avait acquis des terrains le long de la sente des rivières, d’une
superficie d’environ 25000 m². En 2021, l’équipe municipale a décidé de concevoir un projet pour
renaturer le site, préserver son caractère naturel et sa biodiversité tout en faisant de la place à
des jardins potagers partagés et/ou familiaux, en intégrant un parcours santé et des jeux pour
enfants. Aménagé de façon à favoriser la détente et les loisirs en famille, le site sera accessible
aux personnes en situation de handicap.
La première phase de ce projet sera marquée, dès cette année, par le déblaiement des
encombrants et par des petites déconstructions pour remettre le site à l’état naturel. A l’heure
actuelle, des études sont menées par une équipe pluridisciplinaire composée de paysagistes,
d’un écologue ou encore d’un hydraulicien (l’atelier CEPAGE associé à Fish Pass et AREA
conseil).
Dans la continuité de la démarche de démocratie participative voulue par l’équipe municipale élue
en 2020, ce projet fait l’objet d’une démarche de participation citoyenne. A l’occasion d’une
première réunion publique, le jeudi 12 mai à 18h30 à la salle Michel Vallery, les
Montivillonnes et Montivillons pourront ainsi venir prendre connaissance du projet avant de
participer, ultérieurement, à des ateliers thématiques autour des aménagements qui seront
réalisés dans le futur parc-jardin.
Pour Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, et Patrick DENISE, Conseiller municipal délégué
en charge de la participation citoyenne et de la démocratie locale : « Notre volonté, pour tous les
grands projets, est d’impliquer les habitantes et les habitants. Nous le faisons pour des
constructions de logements - lorsqu’ils dépassent un certain nombre - et nous le faisons
évidemment pour ce projet de parc-jardin pour laisser un espace de liberté et d’expression pour
les citoyens ».
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