
 

 

 

 

 

Vendredi 2 juillet 2021  

 

Piétonisation de la partie haute de la place du Vieux-Marché  
 

A partir du 3 juillet, 7 jours sur 7, de 10h30 à minuit, la partie haute de la place du Vieux-Marché sera 

fermée à la circulation pour réserver l’espace aux piétons et permettre l’installation de grandes 

terrasses. S’agissant d’une première, fin juillet, un bilan sera effectué avec les commerçants pour 

décider de la poursuite du dispositif tout au long du mois d’août. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Kader CHEKHEMANI, Adjoint au Maire en charge notamment du stationnement et des autorisations 

de terrasse, Sileymane SOW, Adjoint au Maire en charge du commerce et Nicolas ZUILI, Adjoint au 

Maire en charge de la rive droite : « Toujours dans un esprit d’accompagnement des bars et des 

restaurants, tout en facilitant le respect des mesures de précaution dans le contexte sanitaire actuel, 

la Ville poursuit ses efforts pour mettre à disposition des Rouennaises et des Rouennaises de grands 

espaces de convivialité. Les passants pourront ainsi profiter pleinement de cette place rénovée dans 

le cadre de Cœur de Métropole et dont l’inauguration officielle aura lieu samedi 3 juillet. Avec la fin 

du couvre-feu, il est essentiel pour les commerçants de disposer des meilleures conditions possibles 

pour accueillir les usagers et soutenir leurs activités ». 

 

Pour mémoire, par communiqué du 9 juin, la Ville de Rouen annonçait la prolongation et l’extension 

de son dispositif d’élargissement des terrasses à partir du 19 juin. Deux rues avaient donc été fermées 

ponctuellement pour laisser place aux piétons : la rue des Boucheries Saint-Ouen et la rue Ecuyère 

(entre les rues Conquérant et Rollon). La rue des Boucheries Saint-Ouen sera également fermée sur 

7j/7, de 10h30 à minuit à partir du 1er juillet. 

 

Dans le cadre de la réouverture des terrasses le 19 mai dernier, chaque commerçant avait la possibilité 

de demander la création ou l’extension temporaire de terrasse. Ce n’est pas moins de 106 demandes 

que la Ville de Rouen a accordées depuis la mise en place du dispositif. Jamais Rouen n’a connu autant 

de terrasses ! 

 

 

 


