
 

 

 

 

Lundi 5 juillet 2021 

 

Une nouvelle piscine sur les Hauts de Rouen :  
donnez votre avis !  

 
Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), la Ville 
de Rouen souhaite construire une nouvelle piscine sur son territoire, et notamment sur les 
Hauts de Rouen. Dans le but d’affiner le projet, la Ville de Rouen organise une consultation 
afin de mieux connaître les attentes des futurs usagers quant à ce nouvel équipement dont 
l’attractivité est appelée à dépasser le quartier. Ce questionnaire est accessible sur le site 
de la Ville de Rouen du 6 au 30 juillet 2021.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Fatima EL KHILI, Adjointe au Maire en charge de l’Urbanisme, Sarah 
VAUZELLE, Adjointe au maire en charge du sport et Pierre-Yves ROLLAND, Conseiller 
municipal en charge du secteur Est : « La construction d’une nouvelle piscine sur les Hauts 
de Rouen est un engagement pris devant les Rouennaises et les Rouennais. Cet équipement 
sportif, destiné aux scolaires et aux familles, est un véritable outil de promotion du sport mais 
aussi d’attractivité pour un quartier. Nous souhaitons que tous les Rouennaises et les 
Rouennais (et même au-delà) puissent donner leur avis pour que cette future piscine tienne 
compte des attentes de la population. » 
 
Après les études de projet, les premiers choix structurants pour la future piscine ont été faits. 

Cette nouvelle piscine s’articulera autour d’un grand bassin de 375 m2, soit 6 couloirs de nage 

avec la présence de gradins, d’une pataugeoire, d’un toboggan, d’une plaine de jeux extérieure 

ou encore d’un solarium.  

Cet équipement répond à un premier objectif : pouvoir accueillir le public scolaire, en 

proximité, afin de permettre l’apprentissage du savoir nager. Plus globalement, il doit aussi 

permettre d’accueillir toutes les générations, pour des activités sportives et de loisirs.  

Le questionnaire vise à préciser le niveau de l’offre de service aquatique attendue, ainsi qu’à 

recueillir les avis sur les horaires d’ouverture et les tarifs d’entrée.  

Le questionnaire est accessible du 6 au 30 juillet 2021. Les résultats seront ensuite analysés 

par les équipes et présentés en septembre. 

Plus d’informations sur la consultation : https://formulaires.demarches.rouen.fr/particpation-
citoyenne/nouvellepiscine/  

 


