
 

 
 
 

Mercredi 22 septembre 2021 

 

Renaturation de l’allée Delacroix :  
Plus de 800 Rouennais  

ont participé à la 1ère étape de la concertation  
 

Une enquête en ligne a été organisée afin de recenser l’avis des Rouennaises et des 
Rouennais sur la renaturation de l’allée Eugène Delacroix. 827 d’entre eux y ont participé. 

Le projet de canopée urbaine recueille 63 % d’avis favorable. Les résultats de cette 
concertation serviront de base à la rédaction de plusieurs projets d’aménagements, qui 

seront soumis au vote des habitants au printemps 2022.  
 

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 : « La concertation sur l’allée Eugène Delacroix a mis 
en évidence l’envie forte d’une renaturation de cet espace au cœur de notre ville. C’est un 
projet important qui verra le jour en 2022, après une seconde étape de concertation. Ce sera 
un acte fort de notre plan de renaturation, que nous voulons exemplaire aussi en terme de 
co-construction avec les commerçants et les habitants. » 

 
827 personnes ont répondu au questionnaire. Pour définir l’allée Delacroix aujourd’hui, les 3 

mots qui ressortent le plus sont : Béton (164 occurrences), Chaleur (159) et Minéral (128).  

Pour l’avenir, les habitants souhaitent davantage de végétalisation (plus de verts, de plantes, 

de fleurs), de l’ombre, un point d’eau et des bancs.  

63 % des votants expriment leur préférence pour une canopée (contre 37% pour une forêt 

urbaine). Pour le choix des végétaux, la préférence des habitants va vers des plantes 

grimpantes, des fruitiers, de la vigne et de la couleur.  

Les services techniques assistés d’un maitre d’œuvre vont maintenant travailler sur la base 

des résultats de la concertation. Les délais d’exécution du marché public et la construction du 

pré-programme d’aménagement par le prestataire imposent un délai minimum. 

Une seconde étape de concertation sera organisée courant mars/avril 2022 pour inviter les 

habitants à une présentation des esquisses sur site et le lancement d’une dernière votation 

pour valider définitivement le projet. 

La réalisation de ce projet est prévue au 2eme semestre 2022. 

Retrouvez ci-joint les résultats complets de la concertation 


