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ROUEN NATURELLEMENT :  

Suivez la plantation des arbres à Rouen ! 

Lancement d’une page spécifique « plan ombrage » sur rouen.fr 

 
Face au dérèglement climatique, l’urgence est de penser nos villes autrement notamment en les 

renaturant, en réalisant des rues et des places ombragées pour lutter contre les îlots de chaleur. 

Rien ne peut remplacer l’effet rafraîchissant de l'ombre produite par les arbres. Dans la continuité 

du plan « Rouen Naturellement », la Ville de Rouen vient de créer sur son site rouen.fr, une page 

spécifique sur le plan ombrage avec une carte interactive permettant de suivre en temps réel la 

plantation ou la création de bosquets sur l’ensemble de l’espace public rouennais. 

 

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

Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint en charge notamment de la Ville résiliente, de l’environnement et 

de la transition énergétique, Nicolas ZUILI, Adjoint en charge du secteur rive droite, Frédéric 

MARCHAND, Adjoint en charge du secteur rive gauche, et Françoise LESCONNEC, Conseillère 

municipale déléguée à la nature en ville : « En matière d’urbanisme, le végétal ne doit plus être 

considéré comme simple objet d’agrément mais valorisé pour tous les services qu’il rend. Il constitue 

un outil efficace pour réussir la transition écologique et répondre aux enjeux de notre territoire. 

Réintégrer la nature en ville, voir planter des arbres en nombre avec une adaptation des espèces en 

fonction de l’évolution du climat, fait et continuera de faire partie du paysage des Rouennaises et des 

Rouennais pour une ville plus résiliente ». 

 

La Ville de Rouen a mis en place sur son site Internet un aperçu des plantations prévues, ou à venir, 

avec plusieurs indicateurs comme les cours d’écoles ayant déjà bénéficié d’ajouts d’arbres, les 

plantations d’arbres sur l’espace public et l’implantation de bosquets. Cette carte a été élaborée par 

deux agents de la Direction de la Nature en ville et du Paysage, en étroite collaboration avec la 

Direction de la Communication et des Relations Publiques. 

 

Vous pourrez y retrouver également un bel exemple pour répondre au défi climatique et lutter contre 

les îlots de chaleur : la canopée urbaine allée Eugène Delacroix, qui verra le jour au second semestre 

2022 pour mémoire. 

 

Retrouvez toutes les informations sur : https://rouen.fr/renaturation-plan-ombrage 

 

 


