
Communiqué de presse 
Mercredi 6 juillet 2022 

 
 
 
 
 

 

La nouvelle rue des Boucheries Saint-Ouen se dévoile ! 

 
Apaisement de la circulation, amélioration du confort des piétons, aménagement de la 
voirie avec pavés, renaturation, dynamisation du quartier et de la Ville, renouvellement 
du réseau d’eau potable… les travaux d’aménagement de la rue des boucheries Saint-
Ouen et de la rue d’Amiens débutés en septembre 2021 ont pris fin en mai 2022. En 
parallèle, la Ville et la Métropole Rouen Normandie ont mis en place le dispositif 
d’accompagnement « Mon propre quartier » dans le quartier du Lieutenant Aubert, afin 
d’améliorer sa propreté. Avec des résultats tangibles ! 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 
Nicolas ZUILI, Adjoint au Maire en charge du secteur rive-droite, Kader CHEKHEMANI Adjoint au 
Maire en charge de la propreté, et Marie ATINAULT, Vice-Présidente de la Métropole Rouen 
Normandie en charge des transitions et innovations écologiques : « Nous souhaitons faire de Rouen 
une ville dynamique et assurer le confort de ses habitants. Dans ce cadre, nous avons réaménagé la rue 
des boucheries et de la rue d’Amiens en septembre 2021… et c’est une véritable réussite ! Afin d’apaiser 
la circulation et de permettre aux piétons de se réapproprier les rues nous avons décidé de créer une 
zone de rencontre. Enfin, nous avons engagé le dispositif d’accompagnement « mon propre quartier » 
dans le but d’améliorer la propreté des rues par la responsabilisation de ses habitants. ». 
 
L’apaisement de la circulation et le traitement qualitatif de cet espace désormais en pavés est au cœur 
du projet avec la mise en place d’une zone de rencontre qui contribuera au confort des riverains et 
usagers. Des arceaux vélos supplémentaires seront également installés sur la place du Lieutenant 
Aubert et la rue d’Amiens, à l’entrée du carrefour.  
 
Plusieurs espaces pour la plantation d’arbres ont en outre été créés rue des Boucheries Saint-Ouen. 
Pour patienter jusqu’à la plantation prévue maintenant à l’automne, les fosses ont été semées en 
prairies fleuries. 
 
Au cours des deux derniers étés, la rue des Boucheries St Ouen a été piétonnisée de manière 
éphémère. Avec l’extension des terrasses, cette dernière a été une vraie réussite, très appréciée par 
les habitants. Cette piétonisation a permis d’apaiser la circulation et de dynamiser le quartier, 
expérimentation qui pourra être renouvelée. La zone de rencontre permet aux piétons de se 
réapproprier les espaces tout en maintenant une circulation à une vitesse réduite à 20km/h. 
 
Afin d’associer les habitants à l’aménagement de ce quartier, deux réunions publiques ont été 
organisées le 08 juillet 2021 et le 14 septembre 2021, suivies de nombreuses visites de terrain pendant 
toute la durée des travaux. 
 
Dans le cadre du plan urgence propreté et de ces travaux, la Ville de Rouen, en lien avec la Métropole 
Rouen Normandie, a engagé un dispositif d’accompagnement « Mon propre quartier » dans le quartier 
de la place du Lieutenant Aubert, qui vise à créer une dynamique favorable à la prise de responsabilité 
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collective de bonne gestion des déchets et améliorer la propreté des rues avec les restaurateurs, les 
commerçants et les habitants. Ainsi, 4 colonnes enterrées ont été remplacées et customisées par 
l’artiste Binokl à l’angle de la rue des Boucheries St Ouen et de la rue d’Amiens.  Ces nouveaux visuels 
sont inspirés de l’histoire du quartier.   
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