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‘Rouen Naturellement’ : 
La déminéralisation de l’espace public se poursuit 

 
Déminéraliser l’espace public est l’un des piliers de ‘Rouen Naturellement’, le plan de 
renaturation de la Ville de Rouen. Concrètement, il s’agit de retirer de l’asphalte pour le 
remplacer par de la végétation. L’objectif : renforcer la trame verte en ville tout en 
garantissant un meilleur apport en eaux de ruissellement aux arbres. En ce mois de 
novembre, plusieurs espaces publics vont ainsi être renaturés.  
 
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, Nicolas ZUILI, Adjoint 
au Maire en charge de la rive droite, Frédéric MARCHAND, Adjoint au Maire en charge 
de la rive gauche, Françoise LESCONNEC, Conseillère municipale déléguée à la nature 
en ville, Valentin RASSE-LAMBRECQ, Conseiller municipal délégué aux quartiers Ouest, 
Mamadou DIALLO, Conseiller municipal délégué en charge de la rive gauche et Pierre-
Yves ROLLAND, Conseiller municipal délégué en charge des quartiers Est : « Le plan de 
renaturation de la Ville forme la racine de notre action municipale. Mois après mois, nous 
agissons pour renaturer la ville et ainsi favoriser la biodiversité, lutter contre les ilots de 
chaleur, apaiser notre cadre de vie. Ces opérations de déminéralisation s’inscrivent dans le 
prolongement des autres opérations engagées depuis le début de mandat et seront suivies de 
nouvelles actions. Partout dans la ville, la nature progresse peu à peu. C’est bon pour le climat 
et pour la biodiversité ! » 
 
Les travaux de déminéralisation de trottoirs représentent au total 572 m2 de surfaces 

déminéralisées, pour un montant de 70 000 euros. Ils concernent les secteurs suivants :  

Centre-ville rive droite :  

Rue de Martainville : du 15 au 18 novembre (surface déminéralisée : 78 m2) 

Rue des Augustins : du 22 au 25 novembre (surface déminéralisée : 42 m2) 

Rive gauche :   

Rue Amiral Cécille : du 25 au 30 novembre (surface déminéralisée : 145 m2) 

Rue St Julien : du 1er au 7 décembre (surface déminéralisée : 223 m2) 

Quartiers Ouest :  

Rue Guillaume d’Estouteville : du 10 au 13 novembre (surface déminéralisée : 84 m2)  

  


