Jeudi 17 juin 2021

Consultation citoyenne : vers une canopée urbaine allée
Delacroix
Dans le cadre du plan de renaturation de la Ville ‘Rouen naturellement’, la Ville envisage
d’aménager une canopée urbaine sur l’allée Eugène Delacroix. Le projet fait l'objet d'une
enquête en ligne ouverte dès maintenant et d’une rencontre sur place le samedi 26 juin.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, Jean-Michel BÉRÉGOVOY, Adjoint en charge notamment de la Ville
résiliente, de l’environnement et de la transition énergétique et Nicolas ZUILI, Adjoint
au Maire en charge de la rive droite : « Le plan de renaturation ‘Rouen naturellement’ se

poursuit. Avec l’allée Delacroix, nous voulons envoyer un signal fort en réintroduisant la nature
en ville dans un espace public central, très fréquenté, avec des usages multiples. Ce projet
sera mené avec les habitants et avec les commerçants, dans une démarche de co-élaboration
qui prendra la forme d’un questionnaire en ligne et d’une rencontre dans l’espace public. »
Rénovée dans le cadre de Cœur de Métropole, l'allée Eugène-Delacroix est aujourd’hui
insuffisamment végétalisée. Compte tenu de la présence d’un parking souterrain en dessous
de l’allée, toute plantation profonde (arbres…) est impossible.
Il est prévu d’aménager une "canopée urbaine", c’est-à-dire une structure aérienne avec une
couverture végétalisée, à caractère artistique. Avant de retenir un projet et de finaliser les
études de faisabilité, la Ville mène une consultation citoyenne pour sonder les attentes des
Rouennais.
Les habitants sont invités à s’exprimer à travers un questionnaire disponible dès maintenant
sur Rouen.fr. La première partie porte sur le site : les usages de cet espace public, la façon
dont on le perçoit, ses atouts, ses faiblesses, d'éventuelles propositions d'amélioration...
Le reste concerne la future installation végétale en elle-même : sa place dans la voie, son
profil, les plantes qui devraient la composer. En complément de ce formulaire en ligne, un
stand sera dressé allée Eugène-Delacroix samedi 26 juin de 10h à 15h.
Plus d’informations sur la consultation : https://formulaires.demarches.rouen.fr/particpationcitoyenne/enquete-delacroix/

