
Bonsecours a la chance de posséder, au 
contact de son centre-ville et en connexion avec 
les coteaux boisés, un espace naturel de grande 
qualité paysagère et écologique. 
Un potentiel rendu encore plus exceptionnel 
par la valeur patrimoniale et culturelle de 
son environnement :  la Basilique, la maison 
diocésaine, le monument à Jeanne d’Arc.

Le plan d’aménagement de la ZAC de la Basilique 
(22ha en plein centre de Bonsecours) prévoit 
la construction de 360 logements, sur les 11ha de la 
ferme Lefebvre et en lieu et place de la maison diocésaine 
et de son parc. Tout le secteur serait impacté : circulation, 
pollutions, bruit, destruction du paysage.

Créons 
ensemble un 
autre projet !

Une biodiversité devenue 
exceptionnelle
Un patrimoine arboré d’arbres centenaires : 
pré verger planté de poiriers et de pommiers 
en hautes tiges, de variétés anciennes ; trame 
bocagère de frênes, tilleuls, châtaigniers… ; arbres 
creux hébergeant insectes, oiseaux cavernicoles, 
chauves-souris…
Un écosystème de bocage de grands arbres 
et haies, prairies naturelles, verger et mare, 
typique des paysages agricoles traditionnels de 
Normandie.
Un ensemble d’oiseaux spécifique des vieux arbres 
et bocages normands : loriot d’Europe, rougequeue 
à front blanc, fauvette babillarde, gobemouche 
gris... (relevés de la Ligue de Protection des 
Oiseaux)
Une flore riche de 158 espèces végétales 
répertoriées.
Cette biodiversité ordinaire est devenue 
extraordinaire, en Europe 30% des oiseaux et près 
de 80% des insectes ont disparu en 30 ans. Dans 
un quartier urbanisé, toute cette biodiversité 
disparait. 
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• Préservons la qualité de vie des habitants 
du plateau en limitant les nuisances, le bruit, 
la pollution de l’air par les gaz d’échappement 
et les particules fines.

• Relocalisons certaines productions 
alimentaires en bio à destination notamment 
des cantines et maisons de retraite.

• Réduisons l’artificialisation des sols.
• Protégeons la biodiversité (milieux 

naturels, paysages, faune, flore), notamment 
en ville.

Maintenant et pour demain

BULLETIN N°2 A SUIVRE ! 
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L’APFB a été créée en novembre 
2018 par une dizaine de membres 

fondateurs, principalement 
Bonauxiliens attachés à la préservation 

du cadre de vie, à la qualité architecturale et 
environnementale de la commune. Rapidement 
rejoints par des centaines d’adhérents et de 
sympatisants de Bonsecours et autant des plateaux 
Est et de l’agglomération, nous demandons une 
véritable concertation autour d’un autre projet 
d’intérêt général.

Des communes, 
s’engagent 
dans la 
réalisation de 
parcs naturels 
et urbains !  

Venez 
nous rencontrer !

Une commune, un syndicat intercommunal, des 
collectivités en partenariat peuvent porter un projet 
d’intérêt général pour préserver de la nature en ville.

A Nantes, Lille, Amiens, Strasbourg, Paris, des 
projets sont en cours. Ils combinent des lieux de 
loisir et détente pour tous, des jardins partagés et 
pédagogiques, des productions maraîchères, pour une 
ville plus verte et durable. Ces projets sont portés ou 
soutenus par les communes et intercommunalités.

L’association organise des événements, des 
ateliers, des rencontres conviviales pour 
échanger et partager vos propositions. 
C’est ici ! Le lieu d’élaboration d’un projet 
alternatif !

Dans la métropole lilloise, «MOSAÏC, le jardin des cultures» propose 
des potagers et promenades dans un parc de 10 jardins sur 23 
hectares avec restauration, jeux pour enfants, transats, etc.

Source photo / www.lavoixdunord.fr

La ferme urbaine de Saint Denis produit une grande variété de 
légumes, aromates, fleurs et permet aux habitants de trouver un 
espace de nature en ville.

Zone sensible-Ferme urbaine de Saint-Denis / © JP Sageot

Pourquoi pas nous ? 
Bonsecours, avec son potentiel exceptionnel, peut 
compléter l’offre de parcs naturels urbains sur le 
territoire de la Métropole : Parc de l’hippodrome des 
Bruyères et son maraîchage urbain sur la rive gauche 
de Rouen, jardins et promenades de Repainville 
en direction de Darnétal, la ferme des deux lions à 
Canteleu...

Ni les terres de la ferme de la Basilique, ni le parc 
diocésain ne sont encore vendus et le projet actuel de 
la ZAC n’est aujourd’hui qu’au stade de dossier. 

Tout est encore possible si, nous, habitants du  
Plateau Est nous mobilisons. 
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Des jeux pour 
les enfants ?
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pédagogique ?
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de Bonsecours
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Que peut apporter aux 
habitants l’espace de la 
ferme de la Basilique ?
• Un lieu ouvert à tous propice à la 

balade, à la détente, au jogging, etc.

• Un lieu d’éveil à la nature et au 
jardinage pour les enfants.

• Un sol vierge, qui pourrait être en 
partie consacré à la production bio 
de légumes, fruits, œufs, miel… 

• Un lieu de fraîcheur (pendant les 
périodes de canicule, de plus en 
plus nombreuses), de silence, d’air 
pur, d’obscurité nocturne…

• Un coin de campagne et de 
nature authentique avec ses 
prairies naturelles plantées de 
pommiers et poiriers, ses frênes, 
tilleuls, châtaigniers et autres 
arbres centenaires, ses oiseaux 
spécifiques du bocage… Bien 
autre chose que les espaces 
verts standard proposés par les 
aménageurs de la ZAC. 

• Un réservoir de beauté, avec 
un paysage et un panorama 
extraordinaires, en lien avec le 
site fort constitué par la basilique, 
le monument Jeanne-d’Arc, 
le cimetière et les bâtiments 
diocésains.

Une ferme pédagogique 
à proximité des écoles

Une      
 opportunité 

de restauration 
scolaire bio et 

locale

Côte des poids-lo
ur
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un espace de 
pique-nique en 
pleine nature ?

Combien de communes 
ont encore la chance de 

posséder un espace naturel 
avec un tel potentiel en 

plein centre ville ? 


