Mercredi 6 avril 2022

Renaturation de l’Allée Delacroix :
Place au vote en ligne sur le choix des futurs
aménagements
Dans le cadre du plan de renaturation de la Ville ‘Rouen naturellement’, la Ville souhaite
renaturer l’allée Eugène Delacroix. Le projet a fait l'objet d'une première phase de
concertation, au travers d’une enquête en ligne de juin à septembre 2021. 827 Rouennaises
et Rouennais y ont participé. Un projet de canopée urbaine a recueilli 63 % d’avis favorable.
Une seconde étape de concertation va être ouverte à partir du mercredi 6 avril, pour
permettre aux habitants de choisir le projet définitif parmi plusieurs propositions,
élaborées sur la base des résultats de la première concertation.

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 renaturation de la ville est pour nous un objectif

majeur : il s’agit de créer des ilots de fraicheur, afin d’adapter notre ville au changement
climatique, tout en favorisant la biodiversité. La première phase de la concertation a démontré
une attente très forte autour de la renaturation de l’allée Eugène Delacroix, espace public
connu et identifié de notre centre-ville. Elle a permis de travailler sur plusieurs projets, qui ont
d’ores et déjà fait l’objet d’une présentation aux commerçants de l’espace. Trois options sont
donc soumises au vote des habitants. Cette dernière étape de co-construction avec les
habitants va permettre d’effectuer le choix de l’aménagement final, avec pour objectif une
réalisation en fin d’année 2022. »
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.
Il est prévu d’aménager une "canopée urbaine", c’est-à-dire une structure aérienne avec une
couverture végétalisée, à caractère artistique. Après une première concertation qui a permis
de définir les attentes des Rouennais pour cet espace public, un vote en ligne est ouvert du 6
au 30 avril 2022. Les Rouennaises et les Rouennais seront invités à choisir entre trois esquisses
différentes.

La réalisation du projet est programmée pour le 2eme semestre de cette année.
Pour accéder à la votation en ligne : https://formulaires.demarches.rouen.fr/votationdelacroix

