
 

 

 

 
Rouen, le 07/08/2020 

 

Rouen, plus grande terrasse de France ! 

Piétonisation provisoire de la rue des Boucheries Saint-Ouen 

 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a considérablement impacté 
les secteurs des bistrotiers et restaurateurs. Dans ce contexte, la Ville de 
Rouen met tout en œuvre pour accompagner ses commerces de proximité. 
Alors que les beaux jours sont là, il a été décidé de favoriser l’implantation 
et l’extension des terrasses ; certaines rues sont ainsi piétonnisées afin que 
les habitants et les bistrotiers, restaurateurs puissent l’investir. Du 15 août 
au 20 septembre, ce sera le cas de la rue des Boucheries Saint-Ouen.  
 
« Ensemble faisons de Rouen la plus grande terrasse de France ! L’objectif est double : 
d’une part, venir en aide au secteur commerçant déjà fortement éprouvé par la crise 
sanitaire. D’autre part, faire de Rouen une ville toujours plus accueillante, conviviale, 
agréable à vivre. » déclarent Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, 
Sileymane SOW, Adjoint au Maire en charge de l’attractivité et du commerce et 
Nicolas ZUILI, Adjoint au Maire en charge de la rive droite.  
 

A partir du samedi 15 août, la fermeture partielle de la rue des Boucheries Saint-Ouen 

et la mise en sens unique est-ouest de la rue d'Amiens chaque samedi, permettront 

aux restaurants et bars de disposer d’une extension de leurs terrasses. La rue restera 

en sens unique sur la totalité de l'opération, y compris en semaine jusqu’au 20 

septembre inclus (soit jusqu’aux journées du patrimoine et à la grande Braderie 

d’Automne).  

 

Tous les samedis de 10H30 à 00H00 des barrières seront posées dans la portion basse 

de la rue des Boucheries Saint-Ouen. Notamment une barrière sur la voie montante 

vers St-Ouen en amont de la rue Eau de Robec pour laisser passer les véhicules sortant 

de la rue Eau de Robec ce qui permet ainsi de remonter vers Saint-Ouen et une barrière 

à l'entrée de la rue des Boucheries Saint-Ouen portion haute, afin de neutraliser la 

descente.  

 



 

 

 

 

 

 

Légende :  
Zone rouge : piétonnisée  
Flèche bleue : sens unique de 
circulation des voitures venant de la 
rue Eau de Robec 
Flèche verte : sens de circulation rue 
d’Amiens 

 
 

 

 


