
 

 
 

 

 

Mercredi 9 février 2022 

 
Rouen Naturellement :  

Les habitants ont participé massivement  
à la consultation en ligne sur le jardin de l’ile Lacroix  

 
Du 17 janvier au 6 février, 1902 Rouennaises et Rouennais ont participé à la consultation 

en ligne sur le choix d’aménagement pour le prochain jardin de l’ile Lacroix. Trois 
ambiances étaient soumises au vote, et c’est l’ambiance naturelle qui a été retenue à plus 

de 61%. L’aménagement est prévu au second semestre 2022.  
 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Frédéric MARCHAND, Adjoint au Maire en charge de la Rive gauche et de 
l’ile Lacroix, Jean-Michel BÉRÉGOVOY, Adjoint au Maire en charge de la Ville résiliente 
et de l’environnement et Françoise LESCONNEC, Conseillère municipale déléguée à la 

nature en ville : « Sur l’ile Lacroix, l’équipe municipale mène plusieurs projets : appel à projets 
sur les bâtiments VNF, aménagement d’un parcours sport santé, requalification des berges, 
création d’un bosquet urbain, rénovation de l’Océade…L’aménagement d’un nouveau jardin 
s’inscrit dans cette dynamique et rejoint également le plan ombrage de la Ville de Rouen, 
développé dans le cadre du plan de renaturation ‘Rouen naturellement’. La participation très 
importante des habitants à la consultation en ligne montre l’adhésion et l’attente très forte des 
habitants sur ce projet particulièrement. Le choix de l’ambiance naturelle a été retenu et les 
travaux d’aménagement de ce nouveau jardin auront lieu au second semestre 2022. La 
renaturation avance ! »  
 

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. 

1902 Rouennaises et Rouennais ont participé à la consultation en ligne : 1175 d’entre eux ont 

choisi l’ambiance naturelle (soit 61,78%), 527 ont choisi l’ambiance contemporaine (soit 

27,71%) et 200 ont choisi l’ambiance traditionnelle (soit 10,52%).  

Plus d’informations sur le plan ombrage de la Ville de Rouen : 

https://rouen.fr/renaturation-plan-ombrage 
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