Vendredi 15 janvier

ROUEN NATURELLEMENT : Lancement d’une consultation en ligne
pour le jardin de l’Ile Lacroix, à partir du 17 janvier

Dans le cadre de ses grands projets (parcours santé en lien avec l’Université, la requalification des
berges, l’Océade… avec la Métropole Rouen Normandie), la Ville de Rouen envisage plusieurs
aménagements sur l’Ile Lacroix dans les prochaines années. La première réalisation sera la création
d’un jardin, qui devrait voir le jour au 2nd semestre 2022. Une consultation en ligne est organisée
afin de déterminer l’ambiance que les Rouennaises et les Rouennais veulent donner à ce jardin, à
partir du 17 janvier.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Frédéric MARCHAND, Adjoint en charge du secteur rive gauche, Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint
en charge notamment de la Ville résiliente, de l’environnement et de la transition énergétique et
Françoise LESCONNEC, Conseillère municipale déléguée à la nature en ville :
« Cet espace répond à un besoin exprimé depuis longtemps par les habitants et les acteurs du quartier.
Il s’inscrit dans le plan de renaturation « Rouen Naturellement », toujours dans un souci de préparer la
ville de demain et d’améliorer la qualité de vie des habitants. Nous avons l’ambition de faire de l’Ile
Lacroix un modèle de préservation de la biodiversité mais également un espace de rencontres et
d'échanges grâce aux futurs aménagements prévus ».
La parcelle à aménager se situe dans la zone centrale de l’île et s’ouvre sur l’avenue Chastellain et les
berges. Localisée sur l’ancien site du centre de loisirs, face aux commerces, cette création de jardin a
fait l’objet d’une présentation aux habitants de l’Ile Lacroix lors d’une réunion publique en octobre
dernier et a reçu un avis très favorable.
Dans un esprit de requalification générale de l’espace, il est proposé de redonner au site un aspect
végétal typique des milieux humides que l’on trouve tout au long de la Seine. L’accessibilité est
évidemment prise en compte dans toutes les propositions d’aménagement.
.

Trois ambiances ont été présentées aux riverains et sont désormais soumises à la votation:
. Ambiance 1 : Jardin traditionnel avec un aménagement simple et épuré, inspiré des parcs
américains

. Ambiance 2 : Jardin contemporain composé d’un jardin en dénivelé inspiré de l’agriculture en
terrasses

. Ambiance 3 : Jardin naturel avec un aménagement en relief, composé de zones humides encerclées
par des végétations denses

Le vote se déroulera du lundi 17 janvier au dimanche 6 février via le formulaire:
https://formulaires.demarches.rouen.fr/enquete-jardin-ilelacroix/ ou via le QR :

Retrouvez toutes les informations sur rouen.fr/natureenville

