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Grand succès de la votation sur la renaturation de l’Allée 
Delacroix :  

2945 Rouennaises et Rouennais ont voté !  
 

Dans le cadre du plan de renaturation de la Ville ‘Rouen naturellement’, la Ville a engagé 
une concertation en vue de renaturer l’allée Eugène Delacroix : après un premier vote en 
ligne, au cours duquel le projet de canopée urbaine a recueilli 63% des votes, un nouveau 
vote a été ouvert du 6 au 30 avril. 2945 Rouennaises et Rouennais ont voté. Parmi les trois 
propositions d’aménagement soumises au vote, la 1ère proposition a recueilli 1932 votes 
(soit 65,6%).  
 
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 : « Avec près de 3000 votants, la votation sur l’allée 
Eugène Delacroix est l’une des plus importantes dans l’histoire de la démocratie participative 
à Rouen par le nombre de participants. C’est le signe de l’attachement fort des Rouennaises 
et des Rouennais au plan de renaturation ‘Rouen naturellement’ et à l’attente importante 
autour de cet espace public qu’est l’allée Delacroix. Le résultat est très clair, puisque la 
première option d’aménagement a recueilli près de 2 voix sur 3. C’est donc sur cette base que 
les services de la Ville vont travailler, afin de réaliser ce projet d’ici la fin de l’année 2022. A 
l’heure de l’urgence climatique, la renaturation de la ville est un enjeu majeur. Le plan de 
renaturation est un outil indispensable de l’adaptation de notre ville et de ses espaces publics 
au changement climatique. La renaturation de l’allée Delacroix sera un aménagement 
exemplaire de ce point de vue. »  

 

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.  

Suite à une première concertation qui a permis de définir les attentes des Rouennais pour cet 

espace public, il est prévu d’aménager une "canopée urbaine", c’est-à-dire une structure 

aérienne avec une couverture végétalisée, à caractère artistique. Le vote, ouvert du 6 au 30 

avril, a permis aux Rouennaises et les Rouennais de choisir entre trois esquisses différentes.  

 

Voici le résultat du vote :  

 



 

 

 

  

1932 votes soit 65,60%  

 

676 votes soit 22.95 %  

 

 

 



 

 

 

 

337 votes soit 11.44 % 

  

La renaturation de l’allée Eugène-Delacroix se fera sur la base de la première option 

d’aménagement. Les travaux sont prévus pour le dernier trimestre 2022.  

 

 


