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ouen, ma vie changeR

ouen, ma ville changeR

ouen capitaleR

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le document que vous détenez entre 
vos mains témoigne des réalisations 
engagées par l’équipe municipale de-
puis mars 2008, mais également de 
celles en cours ou à venir. Il marque 
un temps dans notre action munici-
pale qui permet aussi de dessiner les 
perspectives qui s’ouvrent pour les 
années futures. La transparence de 
l’action publique est pour nous une 
exigence démocratique à laquelle 
nous sommes profondément atta-
chés. Depuis le début du mandat que 
les Rouennais nous ont confié il y a 
maintenant 4 ans et demi, la concer-
tation, la proximité et l’écoute ont été 
au cœur de notre engagement. Au-
jourd’hui, avec l’équipe que j’anime, 
nous vous rendons compte de notre 
action quotidienne au service de la 
ville et de ses habitants en vous pré-
sentant, au fil des pages, les projets 
menés pour faire de Rouen une ville 
toujours plus solidaire, durable et 
attractive. Ce numéro hors série de 
votre Rouen magazine s’accompa-
gnera, en octobre et en novembre, 
de rencontres dans les quartiers, lors 
de réunions publiques et de temps 
de discussion sur les marchés, sur les 
places… Je vous invite à consulter 
le calendrier de ces différentes ren-
contres et vous y donne rendez-vous 
pour échanger avec vous.    

Yvon Robert,
Maire de Rouen



Quel regard portez-vous sur les quatre premières années de mandat ?
Valérie Fourneyron. Ces quatre 
années ont été aussi intenses que 
passionnantes. Intenses en raison du 
contexte financier de la ville que nous 
avons trouvé en 2008 ; et passion-
nantes parce que servir sa ville est 
une des plus belles responsabilités qui 
m’ait été confiée. Depuis quatre ans, 
nous avons à la fois conforté les mis-
sions premières de la Ville, tournées 
vers la solidarité et le cadre de vie 
des habitants, et donné à Rouen une 
vraie dimension nationale. L’équipe 
municipale que j’ai animée pendant 
quatre ans, avant d’être nommée au 

gouvernement, s’est attachée à fédé-
rer les acteurs de notre ville pour agir. 
Nous l’avons fait avec la préoccupa-
tion d’une saine 
gestion de l’argent 
public. Il a sou-
vent fallu faire des 
choix. Cela nous a 
permis de redon-
ner des marges 
de manœuvre à la 
Ville pour investir. 
Investir est indispensable pour amé-
liorer notre environnement collectif 
autant que pour soutenir le dévelop-

pement économique. Après quatre 
ans de mandat, l’ambition que nous 
avions proposée aux Rouennais en 

2008 prend corps. 
Je sens une fierté 
retrouvée chez de 
nombreux Rouen-
nais à voir notre 
v i l l e  s ’ embe l l i r 
et, en dehors de 
Rouen, j’ai le senti-
ment que l’on porte 

un autre regard sur nous. Rouen s’est 
résolument ancrée dans notre paysage 
comme une métropole qui compte.

La situation économique a-t-elle nécessité de revoir certains projets ?
Yvon Robert. C’est indiscutable, mais 
cela n’est pas spécifique à Rouen et ne 
nous a pas empêché d’avancer. Trans-
former durablement 
la vil le exige que 
nous inscrivions notre 
action dans la durée. 
L’urbanisme et le 
logement s’inscrivent 
au cœur de notre pro-
jet collectif pour les 
Rouennais, pour leur 
qualité de vie dans la 
cité. C’est le moteur 
de notre politique mu-
nicipale depuis quatre ans. En matière 
de logement, nous voulons retisser 

du lien social, en favorisant la mixité. 
Nous ne pouvons plus accepter que les 
logements sociaux ne se concentrent 

que dans quelques 
quartiers. Nous avons 
inscrit dès 2008 l’obli-
gation pour tous les 
constructeurs de réali-
ser 25 % de logements 
sociaux dans toutes 
les opérations immo-
bilières. Ces disposi-
tions sont aujourd’hui 
reprises par le gouver-
nement. Nous avons 

pu réaliser ainsi de nouveaux logements 
de très grande qualité, accessibles aux 

plus modestes, en centre-ville. Trans-
former la ville, c’est aussi améliorer nos 
quartiers, la place des Emmurées dont 
le parking est en cours de démolition, 
la place des Chartreux qui va devenir 
un espace agréable à vivre, les Hauts 
de Rouen qui changent de visage, ou 
bien les quais bas de la rive gauche dont 
l’aménagement en promenade débutera 
en 2013.

egards croisés
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Yvon Robert • Valérie Fourneyron

Et pour le quotidien des Rouennais, qu’est-ce qui change ?
Yvon Robert. Notre projet municipal 
est fondé sur la place de chacun dans 
la cité. J’ai évoqué le logement, je par-
lerai aussi de la 
solidarité avec nos 
concitoyens les 
plus en difficultés. 
L’action d’une ville 
n’est pas de se 
substituer à l’Etat 
et au Département 
dans ce domaine, 
mais nous voulons contribuer à intégrer 
les personnes en situation d’exclusion. 
A ce titre, le festival Macadam and Co, 
dédié à l’intégration des gens de la rue 

et point d’orgue des actions menées 
pour eux au quotidien, est une première 
en France et a été unanimement salué 

sur le plan natio-
nal. Par ailleurs, 
nous avons agi 
pour l’éducation 
et l’épanouisse-
ment de nos éco-
liers, nous avons 
redonné toute 
leur place aux 

étudiants dans notre ville, nous avons 
aussi pris en compte le vieillissement de 
notre société en portant une attention 
particulière à nos seniors. En matière 

de vie quotidienne, nous voulons aussi 
rendre la ville plus agréable à vivre. 
Faciliter les déplacements, en amélio-
rant les transports en commun et en 
développant les pistes cyclables, en 
incitant à la rotation des véhicules sta-
tionnés en ville. Améliorer la propreté 
de la ville aussi, en investissant dans 
de nouveaux moyens comme les bacs 
enterrés et en incitant au civisme de 
toutes et tous. Notre institution muni-
cipale se doit d’être à l’écoute de nos 
concitoyens. C’est le sens du travail 
qui a été engagé avec les services 
municipaux au service de tous les 
Rouennais.

une vraie 
dimension 
nationale

25 % 
de logement 

sociaux 
dans toutes 

les opérations
immobilières

à l’écoute
de chacun  

de nos concitoyens
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Valérie Fourneyron. Agir pour 
l’habitants, cela passe aussi par le 
regard que l’institution porte sur les, 
en acceptant toutes 
leurs différences. Sou-
tenir l’égalité entre les 
sexes, par exemple 
en rejoignant la charte 
européenne d’égalité 
hommes-femmes. Lut-
ter contre les discrimi-
nations à l’embauche, en se mobilisant 
notamment pour l’accès à l’emploi 
dans les quartiers. Prendre en compte 
les situations de handicap, en travail-
lant à l’insertion des personnes handi-
capées dans notre vie sociale, cultu-
relle et en améliorant l’accessibilité 
à l’emploi et aux lieux publics. Lutter 
contre toutes les formes de discrimi-
nation, par exemple en accueillant en 

mairie les célébrations de Pacs, en 
attendant de célébrer des mariages 
entre personnes de même sexe. Chan-

ger notre ville, c’est 
aussi agir pour notre 
environnement. De-
puis 2008, des chan-
tiers considérables 
ont été entrepris pour 
faire de Rouen une 
ville durable. L’éco-

quartier Luciline sort de terre, celui de 
Flaubert se dessine. Nous renforçons 
également la place de la nature en 
ville. La transformation des quais de la 
rive gauche en promenade paysagère 
en sera le signe le plus visible. Je suis 
convaincue que notre action collective 
et celle de chacun au quotidien sont 
primordiales afin de préserver notre 
planète et nos ressources. 

egards croisés
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Yvon Robert • Valérie Fourneyron
Comment voyez-vous Rouen dans les années à venir ?
Valérie Fourneyron. Rouen doit être 
une ville qui bouge et qui rayonne. 
Rouen est une grande ville étudiante, 
elle est un important port maritime 
ouvert sur le monde. Son dynamisme 

contribue au développement écono-
mique de toute la région. Nous avons 
envie d’offrir une politique culturelle 
riche et variée qui prenne en compte 
les désirs de tous les Rouennais. La 

place du sport, avec une meilleure 
accessibilité pour tous et le rayonne-
ment de nos équipes de haut niveau, 
est aussi un facteur d’attraction pour 
notre ville.agir 

pour notre  
environnement

Quel sera votre investissement personnel  
pour Rouen dans les années à venir ?
Yvon Robert. Je souhaite mener à 
bien le projet municipal pour lequel 
les Rouennais nous ont accordé leur 
conf iance i l  y 
a quatre ans. 
C’est une équipe 
qui a gagné les 
é l e c t i o n s  e n 
mars 2008 au-
tour de Valérie Fourneyron, c’est cette 
même équipe qui continue de travailler 
aujourd’hui pour les habitants de notre 

ville. Nous avons fait le choix collectif 
de la continuité. Il y a quatre ans, Valé-
rie Fourneyron a souhaité m’associer 

à sa liste et me 
confier, à ses cô-
tés, la fonction de 
premier adjoint. 
Après sa nomina-
tion au gouverne-

ment, elle m’a invité à poursuivre le tra-
vail engagé en lui succédant. C’est une 
mission passionnante, au service de 

Rouen et de ses habitants, à laquelle 
je me consacre totalement. J’ai plai-
sir en outre à travailler avec Frédéric 
Sanchez, le nouveau Président de la 
CREA, ainsi qu’avec nos autres col-
lectivités partenaires, le Département 
et la Région. Rouen est aujourd’hui 
reconnue comme une capitale régio-
nale dynamique, qui compte sur ces 
territoires. C’est une ville attractive, 
solidaire, qui accueille de plus en plus 
d’habitants.

capitale 
dynamique

Valérie Fourneyron. Mes responsa-
bilités ministérielles m’ont conduite à 
être pleinement engagée aux côtés du 
Président de la République et du Pre-
mier ministre pour porter les valeurs 
du sport, de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et de la vie associative 
dans notre pays. Mais mon attache-
ment à Rouen reste intact ! Pendant 
quatre ans, j’ai agi pour la vie quo-
tidienne des Rouennais et pour ren-

forcer l’attractivité de notre territoire. 
Cet engagement s’exprime désormais 
d’une autre manière. 
J’ai toute confiance 
en Yvon Robert pour 
poursuivre le projet 
que notre équipe 
munic ipale mène 
depuis 2008. Je 
prends plaisir chaque jour à retrouver 
ce dynamisme des personnes qui font 

vivre notre ville, habitants, commer-
çants, acteurs de la vie économique, 

r e s p o n s a b l e s 
associatifs… J’ai 
beaucoup de satis-
faction également 
à voir se concréti-
ser de semaine en 
semaine les réali-

sations que nous avons engagées. 

poursuivre

le projet 
municipal

Yvon Robert. Ce sont aussi les grands 
projets de l’axe de la Seine qui des-
sinent l’avenir de Rouen. Valérie Four-
neyron a évoqué le développement des 
quartiers Ouest, la Luciline et Flaubert, 
je parlerai aussi de la future gare d’ag-
glomération dans le quartier St Sever. 
Elle dessinera dans une dizaine d’an-
nées un nouveau quartier de centre-
ville, alliant logements, commerces et 
bureaux, reliés en moins d’une heure 
à la capitale. Un tel projet est essen-
tiel pour l’attractivité de notre ville, 
pour son développement économique 
et pour créer des emplois. L’avenir de 
Rouen se dessine en effet le long de la 
Seine, avec Paris et Le Havre, avec les-
quelles nos coopérations se renforcent.
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Yvon Robert
Maire de Rouen

Bruno Bertheuil
8e adjoint chargé de la vie 
étudiante, des relations 
internationales, des 
manifestations publiques 
et des technologies  

de l’information

Le maire et ses adjoints
Hélène Klein
4e adjointe chargée  
de la vie associative,  
de la citoyenneté,  
des maisons de quartier, 
de la lutte contre  

les discriminations et des droits  
des femmes

Caroline Dutarte
6e adjointe chargée  
des affaires sociales

Olivier Mouret
5e adjoint chargé  
des personnes âgées  
et de l’application  
de la réglementation 
sanitaire

Robert Foubert
12e adjoint chargé  
du personnel municipal, 
des affaires générales,  
des affaires militaires,  
des personnes  

en situation de handicap

Didier Choiset
11e adjoint chargé  
des bâtiments  
communaux,  
des foires et marchés, 
des espaces verts,  

de la voirie et du mobilier urbain

Kader  
Chekhemani
10e adjoint  
chargé du sport

Guy Pessiot
2e adjoint chargé  
de l’économie  
du commerce,  
du tourisme,  
du patrimoine  

et des bibliothèques

Emmanuèle  
Jeandet-Mengual
3e adjointe chargée 
des finances, de 
l’emploi, de l’insertion 
professionnelle, de la 

commission d’appel d’offres et des 
délégations de service public

Christine  
Rambaud
1re adjointe chargée  
de la tranquillité pu-
blique, de la propreté,  
de l’Agenda 21,  

de l’environnement et du logement 

Les conseillers municipaux délégués

Didier 
Chartier
logement social 
étudiant et 
Opérations 
Programmées 

d’Amélioration de l’Habitat

Matthieu  
Charlionet
14e adjoint  
chargé de la santé

Christine Argelès
9e adjointe chargée  
des affaires scolaires,  
de la petite enfance  
et de la jeunesse

Laurence Tison
7e adjointe  
chargée de la culture

Françoise Combes
13e adjointe chargée de 
la commission communale 
de sécurité, de la coor-
dination des adjoints de 
quartiers et des outils de 

la démocratie participative

Florence 
Hérouin-
Léautey
environnement

Kader 
Fehim
tranquillité 
publique

Jean Prouin
développement 
économique, 
commerce  
et économie 
sociale  

et solidaire et commerce 
équitable

Christophe 
Leroy
accueil  
des publics

Évelyne 
Leroy
vie associative

Ludovic 
Delesque
jeunesse, 
équipements 
destinés  
à la jeunesse, 

logement

Sarah  
Balluet
affaires  
juridiques 
et contentieux

Les conseillers municipaux

Corinne 
Bouteleux

Valérie 
Martin

Dalila 
Kodia

Jocelyne  
Levaufre

Guillaume 
Grima

Annick 
Lambard

Pascal  
Langlois

Jeanine 
Fache

Aziz 
Deme

Florence  
Cordonnier-
Rosée

Jean-Paul 
Camberlin

Mireille 
Le Clerc

Pierre 
Louvard

Jean-
Michel  
Bérégovoy

Valérie 
Fourneyron

Françoise  
Lesconnec

Cyrille  
Moreau

Mamadou 
Diallo

Geneviève 
Elie

Marie SavoyeDjamel 
Bouali

Les conseillers municipaux de l’opposition

Édith  
Calonne

Edgar  
Menguy

Régine 
Marre

Bruno  
Devaux

Jean- 
Michel  
Guyard

Nicolas 
Zuili

Jack DuvalLaurence  
de Kergal

Alain  
M’Bongo

Anne-Sophie 
Deschamps

Monique 
Lebreton

interview
Emmanuèle  
Jeandet-Mengual
Adjointe au maire chargée des finances

Lorsque vous êtes 
arrivés aux responsa-
bilités en mars 2008, 
vous n’imaginiez pas 
que la situation de la 
Ville était si dégra-
dée. Comment avez-
vous réagi et qu’avez-

vous entrepris ? 
En effet, la situation financière dont nous 
avons héritée de nos prédécesseurs était 
plus que préoccupante, la ville était très 
endettée, y compris par des engagements 
qui n’étaient pas financés. En outre pour 
privilégier l’obtention à très court terme de 
taux bas l’équipe précédente avait fait le 
choix d’un recours massif à des emprunts 
dits « toxiques ». Ceux qui avaient sous-
crit ces produits n’avaient aucun souci de 
l’avenir de la ville puisque la notion même 
d’incertitude absolue des évolutions de 
taux était inscrite dans les contrats. Immé-
diatement après notre prise de fonction, 
nous avons entrepris un audit général des 
finances de la ville pour y voir plus clair et 
nous avons été amenés à décaler le lance-
ment de certains projets. Puis nous avons 
décidé de renégocier avec les banques les 
emprunts structurés et ainsi de sécuriser 
la dette. Il faut se rappeler que l’encours 
de dette était constitué de près de 85 % 
de produits toxiques. Aujourd’hui, grâce 
aux négociations que nous avons menées 
avec beaucoup de détermination et de vo-
lonté, nous avons écarté tout risque dans 
les produits que nous détenons. C’est un 
grand soulagement pour nous et pour 
tous les Rouennais. 

Comment appréhendez-vous le futur ?
La conjoncture économique et financière 
nationale s’est dégradée ces dernières 
années. Les marges de manœuvre des 
collectivités se sont considérablement 
amenuisées. Dans ce contexte, nous 
avons su gérer nos finances de manière 
responsable, rigoureuse, raisonnable et 
raisonnée. Notre continuons à contraindre 
fortement nos dépenses de fonctionne-
ment et notre endettement, tout en main-
tenant nos efforts sur l’investissement car 
il est essentiel pour les Rouennais mais 
aussi pour soutenir l’économie. Ainsi nous 
gardons donc le cap ! 

Élu(e)s socialistes et apparentés
Élu(e)s Europe Écologie les verts et apparentés
Élu(e)s communistes et citoyen
Élu(e)s groupe Centre Démocrates Indépendants
Élu(e)s goupe UMP - Réussir ensemble
Élue MODEM

Conseil municipal Élu en mars 2008,  
le Conseil municipal est composé  
de 55 membres. Il se réunit au minimum  
une fois par trimestre lors de séances  
ouvertes au public.

Budget Dans un contexte économique difficile,  
la Ville choisit de privilégier l’investissement  
pour soutenir le développement local et favoriser l’emploi. 

L
a priorité de la municipalité, c’est 
d’investir pour le bien-être des 
Rouennais et pour le rayonnement 
de la ville. Une action également 

indispensable pour soutenir l’économie 
locale : les collectivités territoriales 
portent en effet plus de 70% de l’inves-
tissement public en France.
à Rouen, les dépenses d’investisse-
ment ont progressé au cours de ce 
mandat, en particulier celles consa-
crées à l’aménagement urbain et à 

l’environnement. Ce coup de pouce a 
été possible grâce à la diminution des 
dépenses de fonctionnement, hors 
masse salariale. Depuis 2008, le choix 
a été fait de programmer de nombreux 
travaux permettant des économies 
d’énergie substantielles. La Ville est 
entrée dans un cercle vertueux qui 
permettra, demain, de diminuer la fac-
ture énergétique. Et comme en 2011 
et 2012, il n’y aura pas d’augmentation 
des impôts l’année prochaine. 

Investir pour l’avenir 

Répartition des dépenses d’investissement par politique

* les dépenses d’investissement ont été plus élevées en 2010 suite à la cession  
au Département d’une partie du pôle culturel Grammont pour l’installation des archives 
départementales ; d’où un écart - exceptionnel - d’environ 15 millions d’euros.

Dépenses d’investissement en K € 



Repères

Jeunesse Amélioration de l’accueil sur le temps périscolaire, nouveaux menus dans les  
cantines scolaires, accès aux loisirs, au sport et à la culture : la Ville s’engage pour ses jeunes.

L
e temps de l’apprentissage ne 
s’arrête pas à la sonnerie de 
l’école ! La municipalité accorde 
depuis 2008 une attention parti-

culière à valoriser les temps périsco-
laires en organisant dans les écoles, 
pendant ces moments de la journée, 
les garderies du matin et du soir, le ser-
vice de restauration, et des activités 
manuelles ou culturelles sur le temps 
du midi. En outre, depuis 2010, seize 
animateurs qualifiés interviennent ma-
tin, midi et soir et assurent chaque jour, 
en douceur, la transition entre l’école 
et le cocon familial et veillent à la sé-
rénité de nos chers petits au sein de 
leur établissement. La reprise en régie 
municipale de la restauration scolaire a 
aussi permis d’engager un travail édu-

catif avec les enfants, autour du « bien 
manger », et de leur faire découvrir 
notre agriculture locale. Améliorer la 
qualité de l’accueil des enfants, cela 
passe aussi par la rénovation de la 
cinquantaine d’écoles maternelles et 
primaires. Sont privilégiés les travaux 
qui permettent d’économiser l’énergie 
et de diminuer l’émission de gaz à effet 
de serre. Et pour prendre en compte le 
développement de la ville et l’évolution 
des effectifs, une nouvelle école sera 
construite rue des Murs Saint-Yon, 
dans le quartier Saint-Clément. S’épa-
nouir, c’est aussi découvrir et pratiquer 
de nouvelles activités, sportives ou 
culturelles, voyager… Pour promouvoir 
cet accès aux loisirs, la Ville a conforté 
le « Contrat partenaire jeune » basé 

sur une aide financière accordée pour 
l’inscription à une activité culturelle 
ou sportive en contrepartie d’un enga-
gement citoyen. Chaque année, 650 
jeunes Rouennais bénéficient d’un tel 
contrat, sans lequel ils n’auraient sans 
doute pas pu pratiquer une activité ex-
trascolaire. Pour permettre aux 16-25 
ans de partir en vacances de manière 
autonome, la municipalité a également 
imaginé « Sac Ados ». En contrepartie, 
ils viennent apporter leur aide lors de 
manifestations organisées par la Ville 
ou par des associations. La Ville a eu à 
cœur de mobiliser de nombreux parte-
naires autour de cette action : la MJC 
Rive gauche, les Maisons de quartier, 
les Centres sociaux… 
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Favoriser l’apprentissage  
et le bien-être des jeunes 

ouen, ma vie change

La démarche du Pédibus

L
es enfants aiment souvent la 
nature, profitons-en ! La Ville a 
donc mis en place des actions 
pour sensibiliser les enfants aux 

questions environnementales. Elle 
soutient notamment les écoles qui 
montent des ateliers sur la biodiversi-
té ou le changement climatique. Entre 
autres. Mais sensibiliser les enfants à 
la protection de l’environnement ne 
passe pas uniquement par les mots. 
Cela passe aussi par de bonnes habi-
tudes à prendre. Exemple : venir à 
pied à l’école. Depuis trois ans, onze 
lignes de pédibus ont été créées à 
Rouen sur la base du volontariat des 
parents. Les bénéfices de cette pra-

tique sont nombreux : un peu d’exercice, beaucoup de convivialité, pas du tout 
d’embouteillage sur le parvis de l’école… Ainsi qu’une démarche en faveur du 
développement durable : les déplacements en voiture sont les plus polluants 
sur les deux premiers kilomètres.

Crèches : arrivée  
de nouveaux berceaux

D
avantage de crèches pour 
accueillir les tout-petits et des 
crèches mieux réparties dans la 
ville : tels sont les objectifs de 

la municipalité. Une nouvelle structure, 
nommée temporairement Pélissier, 
est donc en construction. Elle devrait 
accueillir, d’ici à 2013, 60 enfants. La 
crèche Rose des Vents doit bénéficier 
d’une reconstruction afin d’améliorer 
sa capacité (60 places) et sa qualité 
d’accueil.

interview
Christine Argelès
Adjointe au maire chargée des affaires 
scolaires, de la petite enfance  
et de la jeunesse

Dès 2008, la Munici-
palité a souhaité in-
tensifier son action en 
faveur de la jeunesse. 
Comment cela s’est-il 
traduit dans les faits ?
Les jeunes sont une 
richesse pour la ville 

et l’avenir de notre pays. Ils doivent 
donc être accompagnés dans leur 
apprentissage et leur construction 
personnelle pour en faire des citoyens 
de demain. C’est l’ambition que nous 
nous sommes fixés avec notre projet 
pour les 0-18 ans : de nouvelles places 
en crèches, des actions de sensibilisa-
tion à l’environnement, à la culture et 
à la citoyenneté, la création de lignes 
de Pédibus, l’amélioration de l’accueil 
des enfants sur le temps périscolaire 
en concertation avec les parents et 
les directeurs d’écoles, la confirmation 
des « Contrats partenaires jeunes »… 
Ce ne sont là que quelques exemples 
de tout ce que nous avons développé 
en faveur des jeunes Rouennais. 

Il y a un an, le service de restauration 
scolaire revenait dans le giron munici-
pal. Quel bilan en tirez-vous ?
Un bilan extrêmement positif ! Tout 
d’abord parce que nous partions 
presque de zéro en ce qui concerne 
le recours aux filières biologiques. Par 
ailleurs, il s’est accompagné, début 
2012, d’une refonte de la tarification. 
Celle-ci est désormais beaucoup plus 
juste, chaque famille contribuant selon 
ses moyens. Plus globalement, ce prin-
cipe s’applique à tous les services en 
direction des enfants. Notre responsa-
bilité n’est pas seulement de remplir les 
estomacs de nos enfants, elle est aussi 
de leur fournir des produits de qualité à 
un prix abordable pour chaque famille.

Jeunesse

interview
Pourquoi le retour  
en régie des cantines 
scolaires ?
En 2011, le contrat avec 
la société qui gérait les 
cantines s’est achevé. 
Notre groupe EELV a 
défendu un retour en 

régie des cantines et la mise en place 
progressive d’alimentation « bio ». Nous 
avons su convaincre nos partenaires 
que l’alimentation de nos enfants était 

un enjeu important – liant santé publique 
et plaisir de manger – que l’on ne pouvait 
laisser au privé.

Quel est le projet mis en place ?
Il repose sur trois éléments : une gestion 
en régie qui nous permet de suivre au plus 
près les étapes du projet en maîtrisant tous 
les aspects ; l’introduction progressive d’ali-
ments bio et de produits frais en travaillant 
directement avec les agriculteurs de notre 
région, ce qui contribue au développement 
des filières courtes ; un coût plus juste du 

repas. En effet, cela a permis à de nom-
breuses familles de bénéficier pour leurs 
enfants d’un repas de meilleure qualité à 
un coût égal voire inférieur.
Mais le bio c’est aussi un projet plus 
vaste de sensibilisation des enfants à une 
consommation respectueuse de la nature 
et de leur santé. Ainsi progressivement, 
un projet pédagogique autour du rapport 
à l’alimentation se construit avec les 
équipes enseignantes et les personnels 
des cantines.

Françoise Lesconnec Conseillère municipale
« Cantines en régie : un choix pour l’avenir »

Des images  
pour le dire

Parce que la bar-
rière de la langue 
rend parfois difficile 
les échanges entre 
la crèche et les 
familles d’origine 
étrangère, un ima-
gier a été mis au 

point : Alpha… Bébés du monde. 
Celui-ci permet aux professionnels 
de raconter aux parents les mo-
ments clés de la journée. 

 Adoptons les Arts  
à l’école 

Pour que les petits découvrent le monde de 
l’art, un contrat local d’éducation artistique 
et culturel (CLEAC) a été mis à la disposi-
tion des enseignements. 
En juin 2011, un quart des classes rouen-
naises avait profité de cette convention. 

Certains ont visité des théâtres, rencontré 
des artistes, pratiqué une activité, si ce 
n’est monté un véritable projet artistique. 

Miam du frais !
A l’école, les enfants mangent des légumes… bio ! Parce que l’éducation au 
goût se développe très tôt, la Ville a décidé de servir des produits de qualité 
aux petits. Sur les tables des cantines : 80 % d’aliments frais, 65 % de produits 
locaux et de produits bio. Résultat, les bambins se régalent et finissent même 
leurs assiettes. 6 000 repas sont préparés chaque jour. 
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Conseils de quartier  
en ligne

Le site « Je suis conseiller de quar-
tier » a été lancé en 2010 pour 
développer « l’e-démocratie ». On 
peut y trouver des informations sur 
le rôle des conseils de quartier, des 
enquêtes, l’ensemble des réalisa-
tions des conseils de quartier. À 
consulter : www.jesuisconseiller.fr.

Associations :  
des partenaires 
incontournables
Le 22 septembre dernier, près de 
300 associations étaient dans les 
rues de Rouen. Pour la 4e année 
consécutive, avec « A l’Asso de 
Rouen », la Ville a invité les asso-
ciations rouennaises à présenter 
leurs activités. Si la collectivité 
soutient en termes financier et lo-
gistiques, elle développe aussi de 
plus en plus de partenariats avec 
elles. Notamment sur les grands 
événements comme Rouen Givrée 
ou Rouen sur Mer. En 2012, 9,3 
millions d’euros ont été consacrés 
aux associations.

Logement Comme Rouen, les villes du futur se construisent sur la mixité sociale.  

« L’objectif de la Ville est de réé-
quilibrer les logements dans la 
ville : nous voulons éviter les 
quartiers de logements sociaux 

et les quartiers de propriétaires », 
affirme Yvon Robert, maire de Rouen. 
C’est dans ce but que le Plan local d’ur-
banisme (PLU) a été révisé en 2012. Ce 
dernier prévoit d’assurer 25 % de loge-

ments sociaux sur l’ensemble du parc 
immobilier rouennais. Le Plan Local de 
l’Habitat (PLH), revu lui aussi en 2012, 
concerne uniquement les logements 
neufs : sur les 1 000 qu’il est prévu de 
construire chaque année pendant six 
ans, 30 % seront des logements so-
ciaux et 20 % des logements en acces-
sion à la propriété. La ville a commencé 

à intégrer des logements sociaux dans 
les zones qui jusqu’ici en étaient quasi-
ment dépourvues. C’est le cas à l’ouest 
ou dans le centre ville rive droite. 
Au cœur de Rouen, l’habitat com-
mence donc à se diversifier et à 
accueillir les familles nombreuses, 
parties en périphérie chercher de 
l’espace moins coûteux. Pour s’ins-
taller, celles-ci doivent trouver des 
logements adaptés à leurs besoins. 
Ainsi, le nouveau PLU a-t-il imposé 
70 % d’appartements de plus de trois 
pièces dans toutes les constructions 
neuves. Reste à gérer le patrimoine 
immobilier restant, parfois ancien.
La Ville a entrepris de gros travaux de 
réhabilitation et de démolition. Des 
actions sont menées aussi bien en 
centre ville, aux alentours de la préfec-
ture (OPAH), que dans les quartiers des 
Hauts-de-Rouen (démolition des Lods) 
ou de Grammont (démolition de l’im-
meuble Jules-Adeline). Le but : suppri-
mer l’habitat dégradé ou insalubre. 
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 25 % 
La loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
urbain) exigeait la présence de 20 % de lo-

gements sociaux dans les villes. Rouen a fixé 
son quota à 25 % dès 2008. Chiffre qui vient 
d’être imposé par le ministère du Logement.

 622 
La Ville de Rouen compte environ 37 000 

étudiants. Pas toujours facile pour ces 
jeunes de trouver un toit. La Ville a donc 
prévu d’augmenter le nombre des logements 
étudiants. Plus de 1 000 appartements dont 
622 sociaux seront disponibles d’ici à 2014. 

Conseil de quartiers : le  
parti pris de la concertation

Logement

« Le rôle des conseils 
de quartier est de 
soutenir la parti-
cipation de tous à 
la vie de leur cité. 
Pour donner les 
moyens d’agir aux 
conseils et mener à 
bien leurs projets, la 
Ville leur consacre, 

depuis 2009, un budget participatif de 
200 000,00 euros chaque année », sou-
ligne Françoise Combes, adjointe au 
maire en charge de la démocratie parti-
cipative. Chaque projet entrepris par les 
conseillers de quartier fait donc l’objet 
d’une étude de faisabilité et de concer-
tations avec les services municipaux et 

les élus concernés. Ainsi, a-t-on vu des 
squares rénovés, de nouvelles aires de 
jeux créées, des passages piétons, des 
carrefours, des parkings aménagés… 
De quoi améliorer le cadre de vie de cha-
cun. Pour impliquer les habitants dans 
des projets d’aménagement de plus 
grande ampleur, des Ateliers Urbains 
de Proximité (AUP) ont également été 
mis en place pour certains projets. Ils 
réunissent les acteurs de la vie locale - 
habitants, élus, conseillers, associations 
et services municipaux – qui étudient 
ensemble les enjeux du chantier. Depuis 
2009, le nombre d’AUP progresse. Aux 
deux premiers, celui de Grieu et celui de 
la place des Emmurées, deux autres ont 
été engagés ou le seront d’ici à 2014. 

Françoise Combes, 
adjointe au maire 
chargée des outils 
de la démocratie 
participative

Le GPV : Les grands bouleversements
Le Grand Projet de Ville (GPV) est un 
programme de logements, de réha-
bilitations et de constructions, dans 
les quartiers des Hauts-de-Rouen et 
de Grammont. C’est aussi une série 
d’aménagements qui vise à amélio-
rer le cadre de vie. Depuis 2008, les 
travaux s’enchaînent. D’ici à 2014, 
l’espace public aura profondément 
évolué et l’activité économique se 
sera développée. C’est l’ambition du 
GPV qui comprend aussi un volet in-
sertion et emploi. Un CFA et les pôles 
économiques (Alpha et Delta) s’im-

plantent sur les Hauts-de-Rouen. Ces 
derniers accueillent des entreprises qui 
s’engagent à embaucher en priorité les 
habitants des quartiers alentours. La 
rénovation urbaine de ces quartiers est 
en bonne voie d’achèvement. À Gram-
mont, cette mutation devrait prendre 
fin avec la démolition de l’immeuble 
Jules-Adeline en 2015. Sur les Hauts-
de-Rouen, les rénovations d’apparte-
ments se poursuivent et se termineront 
par la construction de nouveaux loge-
ments après la démolition des « verre 
et acier » de la Grand’Mare.

interview
Pourquoi ce projet ? 
Les Emmurées au cœur 
de la rive gauche repré-
sente le 2e grand centre-
ville de Rouen. Inscrit 
entre les projets de la 
nouvelle gare et du futur 
quartier Flaubert, il était 

absolument nécessaire de repenser l’urba-
nisme, les déplacements et la fonctionna-
lité de cette place.

Comment avez-vous associé les acteurs 
concernés ?
Ce projet est le fruit d’une large concertation 
reposant sur une méthodologie de démo-
cratie participative qui doit être au cœur de 
nos politiques publiques. Un Atelier Urbain 
de Proximité (AUP) a été mis en place. En-
semble, les commerçants, les représentants 
des conseils de quartier, les institutions et 
les entreprises ont pu définir le cahier des 
charges et aboutir à un projet partagé.

Quel est le projet issu de la concertation ?
Ce « parking-verrue » en cours de destruc-
tion va laisser place à un nouvel espace 
piétonnier qui va changer durablement 
le quartier. Une grande halle continuera 
d’abriter le marché et permettra d’animer 
cette place. C’est aussi un beau projet 
d’urbanisme citoyen qui co-construit la 
ville de demain en prenant en compte 
les enjeux du quotidien. D’un parking, cet 
espace va devenir un lieu que les habitants 
vont se réapproprier et qui contribuera au 
rayonnement de la rive gauche.

Jean-Michel Bérégovoy Conseiller municipal
« Place des Emmurées : une méthode au service des habitants »
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L
es inégalités entre les hommes 
et les femmes perdurent. La Ville 
s’est engagée à les combattre. En 
signant la Charte européenne pour 

l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale, les élus et les services 
municipaux s’impliquent au quotidien 
pour lutter contre les discriminations 
et les stéréotypes de genre. Parmi les 
nombreuses actions engagées, la par-

ticipation au relogement des femmes 
victimes de violences conjugales, mais 
aussi la reconnaissance de l’implication 
associative de nombreuses femmes. 
Depuis cette signature en février 2011, 
la Ville de Rouen a mené plusieurs dé-
marches dans ce sens dans les écoles 
(ateliers philosophiques) ou dans les 
centres de loisirs. Les services munici-
paux ont eux aussi été impliqués dans 
ces différents projets.
Autre discrimination à combattre, celle 
qui sévit à l’encontre des communautés 
homosexuelles. Le 21 novembre 2009, 
la mairie accueillait, pour la première 
fois, la célébration symbolique d’un Pacs 
entre deux personnes de même sexe. Et 
depuis, l’engagement de la municipalité 
a été constant pour accompagner les 
associations LGBT. À tout niveau, cha-
cun doit agir contre toutes formes de 
discriminations. C’est le sens de l’enga-
gement des élus Rouennais.

Solidarité Pour aider les Rouennais les plus défavorisés,  
la Ville développe la solidarité et les liens sociaux. 

« La Ville veut redonner une place 
aux personnes défavorisées. » 
De nombreuses actions sont 
engagées. La municipalité a 

mis en place des accueils de jour : la 
Pause, l’Escale et la Chaloupe  – située 
à 200 mètres de l’Hôtel de Ville – ont 
servi en 2011 quelque 24 000 repas. 
Les équipes des quatre Unités de Tra-
vail Social (UTS) sont réparties sur le 
territoire. Leur rôle ? Sillonner la ville 
pour aider les personnes en grande 
difficulté à accéder à leur droit ou à re-
couvrer leur autonomie. En 2011, 874 
personnes ont ainsi pu retrouver un lo-
gement. Mais la réponse à l’exclusion 
n’est pas seulement économique. Elle 
doit s’appuyer aussi sur la solidarité. 
C’est en tout cas l’idée qui guide la 
politique municipale. Les acteurs so-

ciaux veulent en effet aller au-delà de 
l’assistance, développer le lien social 
entre tous. Des événements sont 
organisés pour créer ce lien social. 
à noël, pas question de laisser les 
plus démunis : un réveillon se tient 
depuis 2008 à la mairie. En 2011, 400 
personnes (dont 80 enfants), et 80 
bénévoles se sont réunis autour du 
sapin. En novembre, c’est Macadam 
and Co qui lève le voile sur la vie des 
personnes en très grande précarité. 
En 2011, le festival avait sensibilisé 
le grand public aux femmes de plus 
en plus nombreuses dans la rue. L’édi-
tion de novembre 2012, elle, mettra 
en lumière les « jeunes en errance ». 
Ces manifestations sont l’occasion 
de donner la parole aux sans domicile 
fixe. Ce sont aussi des journées fes-

tives avec des concerts, des anima-
tions et des stands d’associations. 
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  160
Dans le cadre du plan national Alzheimer, 
la Ville de Rouen et son Centre communal 

d’action sociale proposent depuis octobre 
2010 un nouveau service pour améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et de leur entourage. Il 
s’agit de l’ESA : équipe spécialisée Alzhei-
mer qui assure environ 160 interventions 

auprès des malades annuellement. 

 9 000
Chaque année à Noël depuis 2008, près 
de 9 000 colis sont distribués à toutes les 
personnes âgées de Rouen. 

Solidarité

La MEF  
modernisée
Depuis 1994, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation, installée sur les 
Hauts-de-Rouen, favorise l’emploi, la 
formation et l’insertion professionnelle. 
Récemment, son parc informatique a 
été renouvelé, augmenté et modernisé 
pour répondre aux besoins des usagers. 

Des brigades  
de proximité
Créée en 2009, une brigade à pied et 
à vélo de Police municipale sillonne le 
centre piéton et participe au maintien 
de la tranquillité publique, comme le 
fait la Police nationale avec la brigade 
de sécurité de territoire sur les Hauts-
de-Rouen.

interview
Hélène Klein 
Adjointe au maire chargée  
de la vie associative, de la citoyenneté,  
et des maisons de quartier

En matière de vie 
associative, qu’avez-
vous réalisé ?
Depuis 2008, nous 
avons marqué notre 
volonté d’aider au 
développement de la 
vie associative par la 

création d’un service dédié aux asso-
ciations. Nous avons également fait 
le choix d’investir dans l’amélioration 
des maisons de quartiers, véritables 
relais pour permettre le déploiement 
de l’offre associative sur notre ville. 
Enfin, le forum des associations de 
Rouen intitulé « à l’asso de Rouen » a 
été créé en 2009. Il donne à voir une 
vitalité et une diversité associative 
extrêmement forte sur Rouen et ren-
contre un beau succès. 

Quel est votre engagement dans la 
lutte contre les inégalités ?
Depuis quatre ans des actions ont été 
menées pour faire évoluer les mentali-
tés et ouvrir de nouveaux droits avec la 
signature de la charte européenne pour 
l’égalité hommes-femmes, la célébra-
tion de Pacs en mairie - en attendant 
le mariage pour tous - les parrainages 
civils d’enfants sans-papiers scolari-
sés dans des écoles rouennaises… 
Mais malheureusement, les inégalités 
se renforcent avec cette crise écono-
mique. Le rôle des collectivités est es-
sentiel pour les corriger et lutter contre 
les exclusions. Ma détermination pour 
le respect des droits fondamentaux 
est forte et se nourrit de l’intervention 
citoyenne. 

Macadam and co

E
n 2008, le festival Macadam and 
co, porté par l’association L’Auto-
bus Samu social et la Ville, est venu 
s’ajouter à l’agenda des manifesta-

tions rouennaises. Avec ses spectacles, 
ses concerts, ses débats, ses animations, 
cet événement unique en France met 
sous le feu des projecteurs les gens de 
la rue. Pendant deux jours, il valorise aussi 
bien leurs compétences et leurs talents, 
que les actions des bénévoles et profes-
sionnelles de l’urgence sociale. En 2012, 
le festival Macadam and co donnera la 
parole aux « jeunes en errance ». 

Contre les discriminations
Égalité L’Hôtel de Ville est la maison commune.  
Et pour cela, il doit accueillir tous les citoyens.

interview
En cette période de crise 
économique et finan-
cière, de plus en plus 
de nos concitoyens ren-
contrent des difficultés. 
Comment la Ville peut-
elle leur venir en aide ? 
Quand ont est confronté à 

une situation difficile, c’est souvent vers la 
Mairie, via le Centre communal d’action so-
ciale, que l’on se tourne car ce sont les ser-
vices municipaux qui sont au contact direct 
des habitants. Depuis 2008, nous interve-
nons principalement dans deux directions : 
la réduction des inégalités et la promotion du 
lien social. Pour y arriver, nous avons mis en 
place un certain nombre d’actions : accom-

pagnement social, orientation, information, 
aides individuelles… Ce que l’on observe, 
c’est que nous sommes toujours davantage 
sollicités pour la délivrance d’aides alimen-
taires. Afin de compléter l’offre municipale, 
nous soutenons également les associations 
qui œuvrent sans relâche dans les champs de 
l’accueil d’urgence et de l’accès aux soins et 
aux droits : l’Autobus, les Restos du cœur, le 
Samu social…

Votre second champ d’action est la promo-
tion du lien social. Qu’entendez-vous par là et 
pourquoi est-ce essentiel selon vous ?
Lorsque s’amoncellent les problèmes, bien 
souvent, on s’éloigne, on s’isole, on se coupe 
des autres. Les difficultés sociales s’ajoutent 

alors aux difficultés financières. C’est pour-
quoi, nous portons une attention particulière 
à ce que les personnes les plus démunies 
ne perdent pas leur dignité et restent socia-
lisées. Pour moi, les deux événements les 
plus emblématiques de ce pan de notre 
politique sociale sont le réveillon solidaire 
organisé chaque soirée du 24 décembre à 
l’Hôtel de Ville et le festival des gens de la 
rue « Macadam and Co » qui nous a valu 
de nous distinguer à plusieurs reprises au 
niveau national. Je n’oublie pas non plus les 
repas citoyens organisés dans les accueils 
de jour ou encore le Fonds d’animation 
locale qui permet aux habitants d’organiser 
des animations et de créer du lien.

Caroline Dutarte  Adjointe au maire chargée des affaires sociales
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R ouen, ma vie change

Bien vieillir pour bien vivre ! 

« Environ 25 000 
Rouennais ont plus 
de 60 ans. Autant 
de personnes dont 
la Ville souhaite 
améliorer le quoti-
dien. Ses priorités : 
rompre leur isole-
ment et favoriser 

le lien social. » Pour Olivier Mouret, 
adjoint au maire en charge des per-
sonnes âgées, le « bien vieillir » est 
une mission essentielle à laquelle 
doit répondre la Ville de Rouen. Qu’il 
s’agisse de cadre de vie, de lien social, 
de loisirs ou encore d’activités spor-
tives, chacun, quel que soit son âge, 
doit trouver sa place ! C’est l’ambition 
d’un établissement comme la Maison 
des Aînés. Inaugurée en septembre 
2008, cette dernière propose une 

foule d’activités. Les personnes âgées 
peuvent s’inscrire à des séances de 
Wii, à des visites de musées, à des 
excursions, à des voyages, à des ren-
contres amicales, à des ateliers pour 
comprendre les nouvelles technolo-
gies… Un centre de ressources et de 
convivialité unique en son genre en 
Seine-Maritime. 
La structure est aussi un pôle qui re-
groupe plusieurs services et accueille 
quelques associations rouennaises. On 
y trouve par exemple le CLIC (centre 
local d’information et de coordination), 
lieu d’écoute, de conseils et d’orien-
tation des plus de 60 ans. Ou encore 
l’association Rouen Seniors qui pro-
pose, elle aussi, de nombreuses acti-
vités sportives ou culturelles. Celle-ci 
compte plus de 1 800 adhérents. De 
quoi se faire de nouveaux amis.
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Oliver Mouret, adjoint 
au maire chargé  
des personnes âgées

Réhabilitation  
et construction  
de logements
La Ville a fait des efforts impor-
tants pour améliorer les structures 
d’accueil des personnes âgées. 
A commencer par la construction 
d’une nouvelle résidence, Rose 
des sables, inaugurée en octobre 
2012. Soixante-seize appartements 
composent ce nouvel équipement. 
L’Ehpad La Pléiade, elle, est en 
rénovation. Des travaux ont per-
mis de restructurer les chambres à 
deux lits et de mettre aux nouvelles 
normes de sécurité le système 
incendie. De quoi compenser la 
fermeture de deux établissements : 
Gallieni et Ruissel, tout deux deve-
nus obsolètes. 

Intergénérationnel
Une pièce créée par des seniors 
et des élèves de BEP, une expo-
sition photo façon « Album de 
famille », un atelier d’initiation à 
l’informatique réunissant des aînés 
et des étudiants… La Ville encou-
rage ainsi ce genre de rencontres 
entre les générations. Certaines 
résidences entretiennent même 
des partenariats étroits avec les 
établissements scolaires de leur 
quartier. C’est le cas de L’Ehpad 
La Pléiade et de l’école maternelle 
Marcel-Cartier par exemple qui 
ont déjà monté une exposition ou 
chanté ensemble.

Ville : services qualité 
La certification Qualiville, obtenue en 2008, engage les agents de la Ville à mettre 
en place un accueil du public de qualité. Aussi les heures des rendez-vous donnés 
aux Rouennais doivent-elles être respectées ! C’est désormais le cas à 95 % pour 
les dossiers de mariage, de passeports, des manifestations… La Municipalité 
s’engage en plus à ne pas dépasser les délais annoncés pour délivrer les docu-
ments. Elle y réussit dans 80 % des cas. Les demandes et les réclamations liées à 
l’état civil sont désormais suivies via un outil informatisé. Celles qui sont envoyées 
par courrier obtiennent une réponse dans les quinze jours, celles qui le sont par 
mail sont traitées dans les cinq jours. D’ailleurs, aujourd’hui, Internet permet 
d’accélérer les procédures. Un certain nombre de prestations sont disponibles en 
ligne : les prises de rendez-vous pour les passeports biométriques, inscription sur 
les listes électorales, les demandes d’extraits ou copies d’actes d’état civil. Cette 
démarche qualité sera étendue progressivement à d’autres services.

Charte Ville Handicap

« L’accueil des per-
sonnes en situation 
de handicap est 
une préoccupation 
majeure. Rouen, 
signataire de la 
Charte Ville Han-
dicap, s’emploie à 
rendre plus acces-
sibles les établisse-

ments publics. C’est désormais le cas de 
l’Hôtel de Ville et du Muséum », recon-
nait Robert Foubert, adjoint au maire. Un 
effort particulier est fourni sur les sites 
culturels : ces derniers s’organisent pour 
faciliter l’accès aux bâtiments, mais aus-
si aux œuvres (appareils et documents 
pour les malvoyants ou les malenten-

dants par exemple), pour permettre 
à tous de profiter de la richesse et du 
patrimoine rouennais. En ville, plusieurs 
axes, comme la rue de la République, 
ont subi des aménagements : trottoirs 
élargis, bandes d’éveil de vigilance. Au-
jourd’hui, 579 places de stationnements 
leur sont réservées.
La collectivité s’engage également en 
interne. Outre une politique d’insertion 
dans l’emploi, de formation et d’intégra-
tion aux marchés publics, la Ville a signé 
une convention avec le Fonds pour l’in-
sertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP) en 2011. 
Elle atteint aujourd’hui un taux d’emploi 
de 6 % de travailleurs bénéficiant de la 
qualité de travailleur handicapé.

98 %le chiffre
C’est le taux de satisfaction  
des Rouennais que révèle l’enquête 
annuelle sur l’accueil du public  
à la ville. En 2008, il était de 92 %.

Robert Foubert, 
adjoint au maire 
chargé des personnes  
en situation  
de handicap

interview
Matthieu Charlionet
Adjoint chargé de la santé 

Quelle peut être l’ac-
tion d’une Ville dans le 
domaine de la santé ? 
Nous avons un rôle 
important en matière 
de coordination et 
de prévention. L’Ate-
lier Santé Ville, actif 
sur les quartiers des 

Hauts de Rouen et Grammont, illustre 
bien le rôle joué par la Ville dans ce 
domaine. Il permet de contribuer à 
coordonner les professionnels de san-
té et les associations. Des actions ont 
par exemple été menées auprès des 
jeunes en matière de santé bucco-
dentaire ou bien de prévention des 
addictions. L’Atelier Santé Ville relaie 
des campagnes nationales liées à la 
lutte contre le Sida par exemple ou 
bien contre le cancer du sein avec 
Octobre rose. Pour toutes ces actions, 
les acteurs de terrain sont des parte-
naires essentiels. 

Quelle est la priorité selon vous pour la 
fin du mandat ?
Il est indispensable de défendre tous 
les services publics communaux. 
Avec les élus communistes et citoyen, 
nous œuvrons pour leur développe-
ment en agissant, par exemple pour 
un service public de la restauration 
scolaire en lieu et place d’une restau-
ration privée. Face à un contexte éco-
nomique hostile, la meilleure manière 
d’agir pour les Rouennais est de ren-
forcer nos services à la population en 
nous appuyant sur le personnel muni-
cipal et en promouvant des choix poli-
tiques nationaux qui placent l’humain 
au cœur des préoccupations plutôt 
que la finance.

Personnes âgées Une ville solidaire est avant tout  
une cité où chacun trouve sa place, notamment nos aînés 
pour lesquels la municipalité multiplie les initiatives. 

interview
La ville s’est prononcée 
clairement pour la laï-
cité, comment cela se 
traduit-il ?
Pour affirmer l’atta-
chement du Conseil 
municipal de Rouen à la 
République « indivisible, 
laïque, démocratique et 

sociale », à l’initiative des élu-es commu-
nistes et citoyen et appuyée d’une démarche 
associative, le premier arbre de la laïcité de 
notre ville a été planté le 3 décembre 2011 
dans le square Gaillard-Loiselet. C’est un 

geste important car de tous les côtés, la laï-
cité est attaquée. Chaque occasion pour la 
renforcer et la défendre doit être saisie. Pour 
leur part, les élu-e-s communistes et citoyen 
se rangeront toujours du côté de celles et 
ceux qui défendent et promeuvent les valeurs 
républicaines et laïques pour l’émancipation 
des individus et des peuples contre la barbarie 
et l’intolérance. 

Vous défendez en permanence l’école répu-
blicaine, pourquoi ?
Nous souhaitons alerter des dangers qui me-
nacent nos écoles. Restrictions des budgets, 

manque de personnels enseignants ou non : 
de toutes parts, le système éducatif a été 
fragilisé, il faut le reconstruire. Au niveau de 
notre ville nous ne devons pas aller au-delà 
de ce qui est prévu par la loi pour le finance-
ment des écoles privées, et nous devons être 
à l’écoute et attentif aux demandes exprimées 
par les personnels des écoles, les enseignants 
et les parents d’élèves. 

Pascal Langlois Conseiller municipal
« Défendre la laïcité »

Proximité
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 VoIrIe : VAste plAn  
de remIse en étAt
En 2012, la Ville aura consacré 2,5 millions 
d’euros à la rénovation des voiries contre 
800 000 euros en 2011. Une somme néces-
saire pour réparer les très nombreuses dé-

gradations de chaussées, dues en partie aux 
hivers rigoureux, et pour offrir un cadre de vie 
plus agréable. En septembre, une vingtaine de 
rues et de quais avaient déjà été rénovées. 
Plus d’une dizaine de voies seront, elles aussi, 
remises en état d’ici à la fin de l’année. 

Au quotidien

Transport Pour inciter les Rouennais à emprunter les modes doux,  
la Ville s’emploie à rendre leur pratique plus agréable. 

L
’ère du tout-automobile se conju-
guera-t-elle bientôt au passé ? 
Celle des vélos, des piétons 
et des transports en commun 

amorce-t-elle un tournant ? En tout 
cas, c’est une volonté de la municipa-
lité : les modes doux doivent bénéficier 
de plus de place dans la cité. Les vélos 
pour commencer. Pour eux, Rouen a 
mis en place un schéma directeur des 
aménagements cyclables. Son objec-
tif : créer un maillage cohérent pour 
faciliter les déplacements. Un travail 
qui doit se faire en collaboration avec 
la Créa. Déjà des aménagements ont 
été réalisés. Une piste, sur voie de bus, 

traverse désormais Rouen du sud au 
nord. Le plan prévoit aussi la mise en 
place de contre-sens pour les vélos 
dans certaines rues à sens unique et, 
entre autres actions, le développement 
des parkings sécurisés, celui des sta-
tionnements, la meilleure accessibilité 
de la ville… 
Pour ceux qui préfèrent encore mar-
cher, Rouen a entrepris des travaux de 
réfections des zones piétonnes. Leurs 
revêtements, parfois en mauvais état, 
sont remplacés pour les rendre plus 
agréables à la promenade et plus acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 
Pour les transports en commun, c’est 

la Créa qui s’en charge. Là aussi, des 
efforts ont été fournis pour améliorer 
les déplacements. La ligne 7, par 
exemple, a été réaménagée cette 
année. Depuis juin 2012, les bus 
disposent donc d’une voie réservée. 
Objectif : rendre la ligne plus perfor-
mante en matière de régularité et de 
temps de parcours. Pour le métro, 
la Créa a mis en place de nouvelles 
rames plus spacieuses et plus fonc-
tionnelles. Elles accueillent 100 pas-
sagers supplémentaires et sont aussi 
plus économes en énergie : 10 % de 
moins que les précédentes. 

transport en mode doux

Propreté Beaucoup de Rouennais sont attachés au respect de leur cadre de vie.  
La municipalité a fait de la propreté une de ses priorités. 

propreté des rues :  
la Ville retrousse ses manches

  Allô espAces pUBlIcs 
Une anomalie sur la voie publique, des nids 
de poule, des panneaux endommagés, du 

mobilier abîmé, des dépôts sauvages… ? Qui 
prévenir ? La Ville a mis en place un numéro 
de téléphone pour traiter toutes ces situa-
tions : Allo Rouen Espaces publics. Une fois, 
le problème signalé, un technicien se rend 
sur place pour intervenir ou procéder à un 

diagnostic. Au 31 décembre 2011, le service 
avait reçu 6 525 demandes. Près de 70 % 
d’entre elles avaient été traitées. 

 

Christine Rambaud, 
adjointe au maire 
chargée de la propreté

 « Personne ne peut 
régler la question de 
la propreté tout seul, 
ni la Ville, ni la Crea, 
ni les habitants, mais 
les trois, ensemble, 
n o u s  p o u r r o n s 
rendre Rouen plus 
agréable », lance 

Christine Rambaud, adjointe au maire 
chargée notamment de la propreté. Pour 
faire passer ce message, la ville a depuis 
2008 déployé les grands moyens. Si elle 
demande aux citoyens de faire preuve de 
civisme, de son côté, la municipalité a 
réorganisé le service propreté et mobilisé 
ses agents. Les unités mécanisées et les 

cantonniers sont présents tous les jours 
sur le terrain, pour nettoyer la chaussée. 
Elle a aussi créé une Brigade Environ-
nement-Propreté. Son rôle : renseigner, 
éduquer, informer les utilisateurs sur les 
dispositifs mis en place par la Ville. Cette 
équipe est habilitée, le cas échéant, à 
verbaliser les récalcitrants. Depuis 2010, 
Rouen a investi plus de 5 millions d’euros 
pour améliorer la propreté de la ville et  
remplacer les machines obsolètes par de 
nouvelles laveuses et balayeuses haute 
technologie, moins bruyantes et plus per-
formantes, 1 200 nouvelles corbeilles ont 
été installées, 11 toilettes publiques ont 
été remplacées, modernisées et rendues 
gratuites. Un n° d’appel « Allo Rouen 

Espaces Publics » a été mis en place, 
des cendriers et des sacs à déjections 
canines sont désormais disponibles. 
Reste enfin à attendre les résultats du 
diagnostic qualité qui permettra aux deux 
collectivités, Ville et CREA, elle-même 
en charge de la collecte des déchets, 
d’optimiser leurs moyens. Depuis le mois 
de septembre une campagne d’affichage 
« Votre salon mérite mieux, la rue aussi », 
une opération de sensibilisation, une pré-
sence sur les marchés et une exposition 
« C’est du propre » incitent les habitants à 
s’engager dans une démarche citoyenne. 
Les conseils de quartier, très sensibilisés, 
prendront le relai. Autant dire que la pro-
preté,  c’est l’affaire de tous cet automne. 
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La prairie de Saint-Sever
Il s’agit d’une vaste fenêtre ouverte sur le fleuve, sur la colline Sainte-Catherine et sur la cathédrale ; d’une prairie 
urbaine qui fait tout simplement écho à la plaine fluviale. Lieu de tous les usages (farniente, promenade, jeux, pique-
nique, solarium), cet espace est un site d’accueil d’événements culturels et sportifs. Au bout de celui-ci, dans la courbure 
du quai, s’installe une série de gradins qui descendent vers la Seine et, au gré des marées, se retrouvent à fleur d’eau.

Les coulisses  de Claquedent
Elles s’inspirent de l’ancien nom du quai lorsque celui-ci était encore en activité. Plus intime et arboré, cet espace 
exprime à la fois le vocabulaire végétal de la vallée et l’univers industriel des berges transformées par l’homme. Diffé-
rentes lignes végétales, parallèles et disposées en coulisses, alternent avec un réseau dense d’allées où il est possible 
de déambuler. Ce jardin est planté de différentes herbes et graminées, de saules, d’aulnes, de peupliers et de frênes 
afin de suivre les saisons. Là aussi, plusieurs usages sont prévus au fil des aires identifiées : terrain de pétanque, jeux 
pour enfants, jeux d’eau…

L’esplanade de la Curanderie
Ce nom rappelle les activités qui se déroulaient au début du siècle dernier sur les quais : réception des tissus, blan-
chiment… Ce grand vide nécessaire à l’époque pour réceptionner les marchandises doit aujourd’hui rester libre pour 
d’autres « arrivages » événementiels : Foire Saint- Romain, Rouen sur Mer, Salon du livre de jeunesse, Terrasses du 
Jeudi… Entre les platanes et les tulipiers, une série de terrains de jeux (basket-ball, volley-ball, football…) est pro-
grammée avec des équipements démontables. De même, dans l’axe de la rue Poret-de-Blosseville, une jetée belvédère 
dénommée « La Girafe » est mise en place depuis le quai haut pour rejoindre la Seine par le biais d’un escalier et d’un 
ascenseur. 
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Ça pousse en ville ! 

« Si la Ville construit 
des immeubles, elle 
crée aussi des cours 
arborées et autres 
espaces verts. Les 
deux ne sont pas 
contradictoires. Des 
parcs, des mails, 
des squares fleu-

rissent partout dans Rouen. » Didier 
Choiset, adjoint au maire en charge 
notamment des espaces verts, ne le 
cache pas : l’objectif affiché de la muni-
cipalité est de multiplier le nombre des 
jardins et des espaces paysagers. Et les 
exemples ne manquent pas aujourd’hui 
pour illustrer cette politique volontariste 
en matière d’aménagements « verts » : 
le jardin d’Albane, accolé à la cathé-
drale ; les jardins partagés des Hauts-
de-Rouen et du square Guillaume-Lion ; 
la réouverture du jardin Masséot-
Abaquesne à deux pas du musée de 
la Céramique ; le tout nouveau Sentier 
des Musiciens et sa boucle de 4,5 kilo-
mètres qui domine Rouen et Darnétal ; 
les cabanons installés dans les jardins 
familiaux… Sans oublier les projets de 
réaménagement du square Verdel, de 
l’écovallée des Deux-Rivières à Repain-
ville et de la place Jean-Baptiste-de-la-
Salle. De nombreux travaux ont éga-
lement eu lieu au Jardin des Plantes : 
son Orangerie et son Verger ont été 

rénovés. Côté public, cet espace vert de 
28 hectares accueille désormais, et ce 
tous les ans au mois de mai, la manifes-
tation Graines de Jardin, co-organisée 
par la Ville et la Créa. En 2012, près de 
50 000 amateurs de natures avait par-
ticipé à cet événement. À travers son 
Agenda 21, la Ville s’est également 
engagée à préserver la biodiversité en 
milieu urbain. Dans ce but, elle a mis en 
place une nouvelle politique d’entretien 
de ses plantes. Plus respectueuse de 
l’environnement, celle-ci vise notam-
ment à sélectionner les plantations afin 
de d’arrêter l’usage des produits phyto-
sanitaires. « Nous gérons les espaces 
verts selon leurs caractéristiques et 
leurs usages : le bon entretien au bon 
endroit. Nous veillons également à pro-
téger les espaces naturels sensibles et 
à économiser les ressources en eau », 
ajoute Didier Choiset.

Espaces verts Des arbres, des fleurs, de l’herbe… Bref, de 
l’oxygène. La Ville a mis en place une politique des espaces 
verts particulièrement soucieuse de l’environnement.

interview
La ligne 7 est la des-
serte de l’axe Nord-Sud 
de notre Agglomération 
qui traverse le centre-
ville de Rouen. Avec les 
embouteillages, le bus 
pouvait mettre jusqu’à 
2h pour effectuer son 
parcours de 14 km.

Pourquoi cet aménagement ? 
Nous défendons depuis des années l’amé-
lioration de cet axe, notamment aux en-
droits où les bus sont bloqués par la circu-

lation. Nos partenaires nous ont entendu et 
depuis septembre 2012, le nombre de bus 
a été doublé et le temps de parcours divisé 
par deux en heure de pointe. En effet, des 
voies réservées aux bus-taxis-vélos ont été 
aménagées sur les axes où la circulation 
était difficile.
Cela permet-il de répondre aux enjeux de 
qualité de vie à Rouen ?
Si les transports en commun relèvent de 
la CREA, les aménagements réalisés sur 
la ligne 7 transforment notre Ville. Par 
exemple, le réaménagement de la Place de 

l’Hôtel de Ville crée un espace aéré et faci-
lité pour les déplacements doux à Rouen. 
Le report des usagers de la voiture vers le 
bus représente pour eux de fortes écono-
mies mais aussi un début de diminution de 
la pollution atmosphérique. C’est un pas 
de plus vers l’amélioration de la qualité de 
vie et vers une nouvelle vision de la poli-
tique des déplacements à Rouen, qui est 
absolument nécessaire.

Cyrille Moreau Conseiller municipal
« Ligne 7 : mieux se déplacer »

Un nouveau plan  
de stationnement
Une nouvelle politique de station-
nement entre en vigueur le 1er 
novembre 2012. Celle-ci met en 
en place des solutions aux besoins 
de chacun. Pour ceux qui habitent 
hors de Rouen, par exemple, et 
qui viennent travailler en voiture, 
le stationnement en périphérie, à 
Bois-Guillaume, au Mont-Ribou-
det et au Zénith, est fait pour eux. 
L’objectif : limiter le nombre de 
voitures dîtes « ventouses » dans 
les secteurs commerçants. Pour 
ceux qui, justement, viennent faire 
leurs courses en centre ville, qui 
sont chargés de paquets, qui ont 
besoin de voitures à proximité, 
Rouen a instauré des zones de sta-
tionnements de courtes (2h) et de 
moyennes durées (4h). Elles seront 
régulièrement contrôlées. Et pour 
les résidents ? Les Rouennais bé-
néficieront de zones spécifiques. 
Pourvus d’un macaron désormais 
gratuit, ils pourront profiter d’un 
forfait quotidien (1 euro) ou hebdo-
madaire (3,50 euros). Un système 
volontairement souple, ouvert dé-
sormais à deux véhicules par foyer.

Didier Choiset, adjoint 
au maire chargé  
des espaces verts

Aménagement des quais bas rive gauche 

Grands projets 

D
epuis 1997, la ville de Rouen 
s’attache à reconquérir les 
berges de la Seine trop long-
temps oubliées et marquées 

par la reconstruction de l’après-
guerre. Au fil des années, les ambi-

tions portées par la ville ont ainsi 
repoussé les limites de la cité et per-
mis l’éclosion de projets aussi divers 
que la construction du pont Gustave-
Flaubert ou encore la rénovation des 
hangars portuaires. En mars 2013, 

démarre l’aménagement des quais 
bas rive gauche : un projet signé par 
l’équipe de paysagistes et d’urba-
nistes In Situ qui a notamment amé-
nagé les berges du Rhône à Lyon.

Environnement
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Place des Chartreux 
Les Villes de Rouen et Petit-Quevilly 
ont engagé un projet de nouveau 
quartier faisant suite au déclasse-
ment de l’ancienne route nationale 
138 puis au démontage de l’auto-
pont des Chartreux en 2008. Cette 
démarche commune a débouché 
sur le projet de réaménagement du 
secteur avenue de la Libération  et 
de la place des Chartreux. Il s’agit 
de requalifier ce boulevard par un 
traitement paysager de qualité, des 
modes de déplacement et un urba-
nisme de centre ville. Le projet com-
porte cinq îlots constructibles dont 
deux sur Rouen. Le programme pré-
voit ainsi la création d’environ 265 
logements dont 75 à Rouen, réalisé 
en trois tranches s’étalant de 2013 
à 2016. D’ici à 2017, une nouvelle 
ligne de transport en commun rapide 
reliera ce quartier au centre ville.

20

Saint-Sever place des Emmurées  

D
epuis le début de l’été 2012, 
le renouveau du quartier Saint-
Sever passe notamment par 
le réaménagement de la place 

des Emmurées. Les objectifs poursui-

vis par la Ville consistent à améliorer 
l’environnement de la place ; à favori-
ser les liaisons piétonnes ; à intégrer la 
problématique liée à la présence des  
marchés. Les riverains sont associés 

à l’élaboration de de ce projet via un 
Atelier Urbain de Proximité (AUP) créé 
au niveau du conseil de quartier et réu-
nissant les forces vives du quartier.

22
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Grieu Maison François-Gaonac’h

P
ortée par l’équipe Rouen Motivée 
en 2008, l’extension de la Mai-
son François-Gaonac’h devient 
réalité. Inscrit dans l’aména-

gement plus vaste d’une partie du 
quartier Grieu-Vallon Suisse, ce projet 
comprend à la fois l’agrandissement et 
la rénovation de la maison de quartier, 
ainsi que l’aménagement de ses es-
paces extérieurs. L’objectif est, d’une 
part, de construire une ou plusieurs 

extensions et de palier les dysfonc-
tionnements rencontrés par les utili-
sateurs (espaces insuffisants et par-
fois peu fonctionnels) et, d’autre part, 
d’intervenir sur l’existant de manière 
à ce que le bâtiment soit conforme à 
la réglementation en vigueur. Le projet 
comprend aussi la création d’un terrain 
de pétanque, d’un espace permettant 
la pratique du ping-pong et d’une struc-
ture multisports avec un terrain de 24 

mètres sur 12 mètres (city stade). 
Outre l’importance des travaux à venir, 
ce chantier est, pour la Ville de Rouen, 
la première expérience réussie de co-
élaboration d’un projet d’investisse-
ment par le biais d’un Atelier Urbain 
de Proximité associant conseillers de 
quartier, membres du conseil d’admi-
nistration de la Maison Gaonac’h, habi-
tants, services municipaux et élus. 

Rive gauche École, centre de loisirs et gymnase  
aux Murs-Saint-Yon 

Centre ville Rénovation du plateau piétonnier 

S
ur le site de l’ancien collège 
Jean-Lecanuet, rive gauche, la 
Ville de Rouen lance en 2013 
l’aménagement d’un vaste com-

plexe rassemblant école, centre de 
loisirs et gymnase. Une fois terminé 
(automne 2015), ce projet d’un mon-
tant de 15,3 millions d’euros financés 
par la Ville proposera aux Rouennais 

un groupe scolaire de huit classes (3 
maternelles et 5 élémentaires) pour 
répondre à la forte poussée démogra-
phique de la rive gauche ; un centre 
de loisirs de cent places ; ainsi que le 
nouvel équipement sportif de l’ASPTT 
composé d’un gymnase, d’un dojo, 
d’un mur d’escalade et d’une salle 
polyvalente. 

L
a qualité de l’espace public est un 
des éléments essentiels de l’ac-
tion menée par la municipalité. 
En 2010, la Ville a lancé le réamé-

nagement du Carrefour de la Crosse, 
entre les rues Ganterie, Beauvoisine, 
des Carmes et de l’Hôpital. Une pre-
mière pierre puisqu’aujourd’hui, dans 
le cadre du programme Fisac (Fonds 
d’intervention et de soutien à l’artisa-
nat et aux commerces) signé par la 
collectivité en novembre 2011, une 
série d’aménagements visant le pla-
teau piétonnier du centre ville est en 
cours. Les objectifs sont clairs : ren-
forcer l’attractivité du cœur de ville, 
consolider et développer l’attractivité 
commerciale, valoriser les commerces 
existants et attirer plus de public dans 
les rues de Rouen. Début 2012, une 
réfection complète de la rue Eugène-

Boudin a été réalisée ; elle sera pour-
suivie par la rue aux Juifs. Ensuite, 
deux autres phases seront lancées 
dans les rues Saint-Nicolas, Croix-de-

Fer, Saint-Lô et des Carmes pour la 
rive droite. Rive gauche, il s’agit de 
rénover la rue Saint-Sever et l’allée 
Marcel-Dupré.

Grands projets
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Rouen-Luciline

A
u cœur du développement de 
l’axe Seine, le projet Rouen-
Luciline se présente avant tout 
comme un nouveau « morceau » 

de ville répondant aux défis à venir de 
la capitale normande : exigence envi-
ronnementale et mixité sociale. Au 
pied du pont Flaubert, le long de l’ave-
nue du Mont-Riboudet, ce quartier 
de 9 hectares aujourd’hui en friches 
s’inscrit dans une volonté de lutter 
contre l’étalement urbain, en privi-
légiant le renouvellement de la ville 
sur elle-même, et une densification 
raisonnée du tissu urbain. A terme, le 
programme de construction sur cette 
opération prévoit 1 000 nouveaux 
logements, dont 25 % de logements 
locatifs sociaux et 25 % de logements 
en accession à coût maîtrisé, et envi-
ron 60 000 m² de commerces et acti-
vités y compris le négoce automobile 
dont la présence est pérennisée.
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cap à l’ouest ! 

ouen, ma ville change R ouen, capitale

Animations Toute l’année, Rouen s’anime de festivals,  
de manifestations, de concerts, de spectacles  
ou d’expositions. Des événements qui se nourrissent  
de plus en plus du terreau artistique rouennais. 

E
n 2008, la municipalité a dé-
cidé de développer une nou-
velle politique événementielle. 
« L’objectif était d’étendre les 

manifestations à l’ensemble du ter-
ritoire rouennais et d’être près de 
tous les publics. Nous voulions jouer 
la proximité. » Dans cet esprit, deux 
moments forts ponctuent l’année. Le 
premier, c’est Rouen givrée qui trans-
forme Rouen en station de sport d’hi-
ver. Ceux qui n’ont pas la chance de 
partir à la montagne à Noël peuvent 
donc pratiquer des sports de glisse 
à deux pas de chez eux ! Le succès 
est tel que la patinoire, installée sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville, a dû être 
agrandie. Le deuxième événement 
est le pendant estival du premier : 
Rouen-sur-Mer créé en 2008. Cette 
fois, c’est plus de 150 000 personnes 
qui profitent du sable et des transats, 
mais aussi des activités proposées. 

Du côté des événements culturels, 
les Terrasses du Jeudi sont depuis 
longtemps un des grands moments 
festifs de Rouen. Devant le succès 
rencontré, la municipalité a souhaité 
puiser davantage dans la création 
locale. « Nous avons travaillé avec 
les groupes locaux, et plus étroi-
tement avec les associations de la 
ville, pour que cet événement fasse 
sens, pour qu’il soit connecté à la 
réalité du terrain », souligne Laurence 
Tison, adjointe au maire en charge 
de la culture. Même intention de 
puiser dans le « terreau » local avec 
le Printemps de Rouen, créé en en 
2008, pour découvrir toute la diversité 
culturelle. Pendant deux mois, c’est 
la scène rock, les formations de jazz, 
les orgues, le patrimoine de Rouen qui 
vont dans la rue. Et rappellent à tous 
l’identité forte de la ville.

des manifestations  
ancrées dans la ville interview

 lA proGrAmmAtIon 
2012/2013 :
Décembre : Rouen Givrée

Avril/mai : Printemps de Rouen 
Avril/septembre : Normandie Impressionniste
Juin : Armada
De juin à septembre : Rouen Impressionnée
Juillet : Les Terrasses du Jeudi 
Août : Rouen-sur-Mer

Bruno Bertheuil
Adjoint au maire chargé de la vie  
étudiante et des manifestations 
publiques 

Depuis le début du 
mandat, les manifes-
tations organisées ou 
soutenues par la Ville se 
sont multipliées. Rouen 
est-elle encore « la belle 
endormie » comme le 
dit la légende ?

Rouen n’est assurément plus endor-
mie mais au contraire complètement 
réveillée ! Nous avons impulsé une 
nouvelle dynamique d’animation autour, 
notamment, de « Rouen givrée » en 
hiver et « Rouen sur Mer » en été. Nous 
avons également conforté et moder-
nisé d’autres événements majeurs ; 
c’est le cas des Fêtes Jeanne d’Arc ou 
encore des « Terrasses du jeudi » qui 
permettent de découvrir de nombreux 
jeunes talents et groupes musicaux de 
notre région. Notre action volontariste 
pour une ville attractive et dynamique 
a porté ses fruits : la fréquentation des 
différentes manifestations publiques a 
augmenté de manière significative !
L’année 2013 s’annonce-t-elle riche en 
événements ?
Oui ! Notre ville accueille trois manifes-
tations au retentissement international : 
l’Armada, « Normandie impressionniste » 
et « Rouen impressionnée ». Des manifes-
tations qui mettent Rouen au premier plan 
et attirent de très nombreux visiteurs.
Rouen se distingue régulièrement comme 
une ville où il fait bon étudier. La politique 
de la Municipalité en matière de vie étu-
diante y est-elle pour quelque chose ?
Bien entendu ! Rouen est une ville où il 
y a des étudiants et notre objectif est 
de faire en sorte que ceux-ci vivent 
pleinement la cité, qu’ils y trouvent les 
moyens de s’épanouir et les conditions 
pour réussir leurs études supérieures. 
C’est pour cette raison qu’en novembre 
2008, nous avons créé les « ZaZimuts », 
une semaine d’accueil dédiée aux 
étudiants, et lancé l’application pour 
mobiles « Rouen étudiants », véritable 
mine d’informations pour tour savoir sur 
les sorties, le logement, la santé…

 et à l’est ?
Non loin du CHU Charles-Nicolle, la 

Créa aménage le quartier Aubette-Mar-
tainville. Il s’agit de créer un territoire 
urbain associant un programme tertiaire 
centré sur les hautes technologies du 
domaine de la santé et un programme 
mixte de logements, baptisé Zac Rouen 

Innovation Santé. Fin 2013, ce sont trois 
immeubles d’habitation qui verront le jour 
sur ce terrain aujourd’hui en friches : 35 
appartements en accession à la propriété 
et 82 logements sociaux.

Écoquartier Flaubert 
Rive gauche, entre l’avenue Jean-
Rondeaux à l’Est et la rue Bourbaki 
(Rouen) à l’Ouest, la Seine au nord et 
la rue de la Motte (Petit-Quevilly) au 
sud, la Créa travaille à la construction 
d’un nouveau pôle urbain : l’écoquar-
tier Flaubert. D’une superficie de 80 
hectares, cet espace devrait accueillir 
plus de 10 000 habitants, des loge-
ments, des équipements publics, des 
bureaux et des commerces de proxi-
mité. Le long des quais, l’opération 
a d’ores et déjà commencé avec, 
notamment, la construction du 106, la 

salle des musiques 
actuelles de l’agglomé-
ration, ainsi que l’aménage-
ment de la presqu’île Rollet. Cette 
partie sera livrée juste avant l’Armada 
en juin 2013.
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R ouen, capitale

interview
Kader Chekhemani
Adjoint au maire chargé du sport

Que l l es  son t  l es 
grandes lignes de la 
politique sportive mu-
nicipale ?
Depuis 2008, la Ville 
s’est fixée pour objec-
tif de garantir à tous 
l’accès à la pratique 

sportive. Nous avons choisi de mettre 
les clubs sportifs au centre de notre 
action et les accompagnons dans leur 
structuration et leur professionnalisa-
tion. Les bénévoles des associations 
font un travail formidable et doivent être 
encouragés. C’est également en sou-
tenant des manifestations d’envergure 
que l’on crée une véritable dynamique 
du mouvement sportif. Je pense par 
exemple aux événements récurrents 
comme la French Cup, le Semi-mara-
thon ou encore Rouen-sur-Mer mais 
aussi à ceux plus exceptionnels comme 
l’accueil en juillet dernier du Tour de 
France. Ce sont à chaque fois pour les 
Rouennais des rendez-vous populaires 
et festifs qui participent en outre à notre 
attractivité touristique, à notre dyna-
misme et à notre notoriété.
Que pouvez-vous nous dire des infras-
tructures sportives de la Ville ?
Lorsque nous sommes arrivés aux 
responsabilités, nous avons constaté 
que les infrastructures étaient vieillis-
santes. Par conséquent, nous avons 
mis en œuvre un plan de rénovation des 
installations de quartier et avons créé 
parallèlement des terrains extérieurs 
synthétiques qui répondent à la fois à 
la demande croissante d’utilisation et 
à la diminution des coûts d’entretien. 
Ce sont aussi des projets structurants 
que nous menons en lien avec la Région 
comme le gymnase Jeanne-d’Arc et le 
futur complexe des Murs Saint-Yon qui 
participeront à l’amélioration des condi-
tions de pratique scolaire ainsi qu’à 
l’augmentation de l’offre de créneaux 
d’entraînement et de compétition. Enfin, 
comment ne pas citer notre nouveau 
Palais des sports, qui accueille depuis 
quelques semaines ses premières évé-
nements sportifs. Il s’agit là d’une ma-
gnifique réalisation architecturale, d’un 
équipement qui permettra assurément 
de répondre à notre ambition sportive.

Le Tour de France
Les 4 et 5  juillet 2012, Rouen a accueilli le Tour de France en tant que site 
d’arrivée et site départ d’étape. Résultat de ces deux journées : 100 000 per-
sonnes dans les rues, 800 journalistes du monde entier, 180 télévisions. Et 
une exposition record : entre 10 et 12 millions de téléspectateurs en France, 
2 milliards dans le monde.

Vive le sport ! 

C
haque année, les équipements 
sportifs permettent aux clubs 
de bénéficier de plus de 210 000 
heures de pratiques sportives 

dont 30 000 pour le seul enseigne-
ment scolaire. Afin de répondre aux 
attentes des amateurs comme des 
professionnels, la Ville a engagé de 
nombreux chantiers :  la réfection des 
salles de boxe des Hauts de Rouen et 
du Boulingrin, la rénovation des ves-
tiaires du gymnase Villon, la moderni-
sation des éclairages des tennis de la 
Petite Bouverie, la réorganisation et la 
modification des vestiaires de la pis-
cine, ainsi que le changement du sys-
tème frigorifique de la patinoire… Au 
stade Diochon, un terrain synthétique 
nouvelle génération a été installé en 
2011. Un second doit d’ailleurs y trou-
ver place avant la fin de l’année. Côté 
projets, la Ville envisage la construc-
tion d’un gymnase municipal sur le 
site des Murs-Saint-Yon, rive gauche 

(lire p. 23). La Région finance, quant 
à elle, la réalisation d’un autre second 
gymnase de 2 300 m², en remplace-
ment du gymnase Jeanne-d’Arc à la 
rentrée 2015. Un travail de structu-
ration de l’offre sportive a également 
été réalisé par le service des sports… 
Travail qui a débouché sur des hausses 
visibles de fréquentation des équi-
pements : + 33 % pour la patinoire, 
+ 64 % à la piscine Diderot, + 40 % 
à la piscine du Boulingrin, + 38 % à la 
piscine Salomon, + 73 % aux tennis 
de la Petite Bouverie… Côté clubs 
sportifs, la ville a relancé le Conseil 
des sports dont l’objectif est de favo-
riser les actions de coordination et 
d’accompagnement des associations. 
Clubs qui ont fortement été associés 
à la nouvelle politique événementielle 
de la Ville : 50 associations sportives 
participent activement à Rouen Givrée 
et Rouen sur Mer. 

Sports Avec 20 000 licenciés, Rouen est sans nul doute 
un centre sportif de première importance. Un statut  
qui nécessite des équipements et des projets de qualité. Culture Rouen est une ville culturelle très riche. Reste à le faire savoir. 

La municipalité s’y emploie. 

R
ouen a les atouts d’une capi-
tale culturelle. En effet, elle fait 
preuve d’une grande vitalité et 
montre une diversité dans ce 

domaine. Les forces vives, les com-
pagnies ou les associations, savent se 
mobiliser, travailler en réseau, solliciter 
les entreprises pour développer une 
politique de mécénat. La preuve avec 
Rouen impressionnée qui rapproche 
depuis 2010, le monde économique 
et le monde culturel. La preuve aussi 
avec l’organisation de Normandie 
impressionniste. « Elle a montré notre 
capacité à porter des manifestations 
d’envergure internationale », note 
Laurence Tison, adjointe au maire en 

charge de la culture. 
Ces forces vives peuvent s’appuyer 
sur de nombreux équipements : des 
musées, bientôt un seul centre dra-
matique national, doté de trois salles. 
Un opéra pour la musique et la danse 
classique, le Hangar 23 pour la création 
contemporaine, un réseau de biblio-
thèques… Et bien entendu sur un pa-
trimoine particulièrement riche en voie 
de réhabilitation et de restauration. 
Assurément, Rouen joue dans la cour 
des grands. De là à imaginer une can-
didature comme Capitale Européenne 
de la Culture, il n’y a qu’un pas. C’est 
en tous cas ce qu’a imaginé un groupe 
de travail constitué de personnalités is-

sues de la société civile et du monde 
économique. Mais, après Marseille 
en 2013, viendra le tour des 27 autres 
pays de l’union européenne…  La 
concurrence sera donc rude. Toute-
fois le travail effectué ne sera pas inu-
tile : il servira à structurer la politique 
culturelle de Rouen pour assurer son 
rayonnement. « Il faut que l’on pense 
à Rouen quand on pense culture, 
à l’image de Nantes qui n’a jamais 
été candidate au label capitale euro-
péenne de la culture », rappelle Lau-
rence Tison. Quoi qu’il advienne, dans 
les années à venir, Rouen s’apprête à 
rayonner davantage. 

culture : rouen a tout  
d’une grande

Un plan de restauration et de valorisation du patrimoine
En 2009, la Ville a lancé son plan 
patrimoine, un programme de travaux 
de restauration à réaliser avant 2014, 
avec l’aide de l’Etat, de la Région et 
du Département, pour un montant de 
12 millions d’euros. Six monuments et 
sites principaux sont concernés : la Tour 

couronnée de l’abbatiale Saint-Ouen, le 
Temple Saint-Eloi, la Fierte de Saint-Ro-
main et la Halle aux toiles, la toiture de 
l’Aître Saint-Maclou, la création des jar-
dins d’Albane et l’important chantier en 
cours de l’église Saint-Maclou. Ce Plan, 
qui renforce notamment l’attractivité tou-

ristique de la ville, concerne également 
les orgues, les cimetières et le petit 
patrimoine, en relation avec les conseils 
de quartier et les associations patrimo-
niales.

Ville active
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interview
Vous avez opéré une 
véritable rupture, dans la 
manière de conduire l’ac-
tion culturelle. Comment 
l’avez-vous appréhendée 
depuis 2008 ?
Nous avons voulu fédé-
rer les acteurs et instau-

rer des relations basées sur l’écoute, la 
confiance et l’échange avec les stuctures 
culturelles. Par ailleurs, nous soutenons 
avec ferveur le spectacle vivant, mais 
aussi les arts visuels, le cinéma et l’audio-
visuel. Nous promouvons aussi la lecture 
publique via le réseau Rn’Bi que nous 
avons créé et qui remporte l’adhésion de 
tous. Nous valorisons aussi davantage 
les collections de nos musées auprès du 

grand public, de ceux qui n’ont pas forcé-
ment l’habitude de les fréquenter… Nous 
accordons enfin un intérêt particulier à ce 
que la culture au sens large se déploie dans 
l’ensemble des quartiers de la ville et pas 
uniquement en son centre. Elle doit être 
accessible à tous. Nous avons ainsi trans-
formé la salle Louis-Jouvet aux Sapins en 
un nouvel équipement culturel au profit des 
habitants du quartier et de tous les Rouen-
nais. L’évolution du festival des Arts des 
Hauts, les séances de cinéma en plein air 
ou les événements du Printemps de Rouen 
que l’on organise à Pasteur, à Grammont ou 
ailleurs en sont d’autres exemples.
Vous avez également mis en place de nom-
breuses actions pour ouvrir les enfants à 
la culture et favoriser leur éducation artis-

tique. Quelles sont-elles ?
En effet, il s’agit là d’un autre axe essen-
tiel de notre politique culturelle. En 2010, 
nous avons signé un Contrat local d’édu-
cation artistique et culturel qui permet 
chaque année à plus du tiers des enfants 
des écoles rouennaises de s’ouvrir à la 
culture en pratiquant une activité, en tra-
vaillant avec des artistes et en assistant 
à des spectacles. Ces actions sont tout 
à fait complémentaires des autres dis-
positifs comme « Musique à l’école », les 
programmes d’actions éducatives propo-
sés aux établissements scolaires dans le 
cadre des grands rendez-vous événemen-
tiels comme le « Printemps de Rouen » ou 
« Rouen impressionnée ».

Des équipements culturels de qualité

Laurence Tison Adjointe au maire chargée de la culture
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Le Hangar 23 

Après avoir rénové le bâtiment, effectué des 
travaux de peintures, de toiture et d’isolation 
thermique, la Ville a désormais les moyens 
d’amplifier la programmation du Hangar 23. 
Sa mission : représenter toutes les disciplines, 
conquérir le jeune public et travailler plus étroi-
tement avec l’Education nationale. 

Salle Louis-Jouvet 
Dans le quartier des Sapins, la salle Louis-Jou-
vet s’est totalement transformée. Devenue une 
« boîte noire », elle est à la fois un lieu de création 
et de répétition à la disposition des compagnies, 
et un lieu de diffusion. La programmation de trois 
spectacles chaque trimestre est maintenant pilo-
tée par le théâtre de la Chapelle Saint-Louis tout 
en étant en lien direct avec les habitants. 

Le 180
L’art contemporain creuse peu à peu son nid à 
Rouen. En janvier 2012, la Ville lui a ouvert un 
nouvel espace, le 180, rue Martainville. Chaque 
année, le lieu accueille quatre à cinq exposi-
tions. Les modes d’expression sont à l’image de 
la création actuelle : vidéos, peintures, photos, 
dessins… La découverte est gratuite : l’entrée 
est libre. 

Un centre dramatique national
La fusion du théâtre des Deux-Rives et de la 
Scène nationale de Petit-Quevilly/ Mont-Saint-
Aignan doit aboutir à une première saison com-
mune en 2013. Un centre dramatique national 
multi-sites permettra de monter des actions 
de diffusion, de formation, et de sensibilisation 
simultanément. 

L’Omnia 

La Ville qui avait acquis avec l’aide de la 
Région, le plus ancien cinéma de Rouen a 
ouvert l’Omnia en septembre 2010. Son but : 
maintenir les sept salles de l’ancien Gaumont 
et le transformer en cinéma d’arts et d’essais 
en plein cœur de la ville. Depuis deux ans, 
l’Omnia projette des films que l’on ne voit plus 
ou que l’on ne voit nulle part ailleurs. Le label 
Art et Essai a été obtenu en 2012.

Le 106
En 2010, la Créa a ouvert à Rouen une scène 
de musiques actuelles : le 106. Depuis, c’est 
un véritable succès : la salle qui compte 1 200 
places enregistre 60 000 entrées par an, 20 000 
participants aux manifestations hors les murs 
et 400 groupes inscrits en répétition.

Rn’Bi tisse sa toile sur la ville 

E
n 2009, l’ensemble des biblio-
thèques a été baptisé Rn’Bi, pour 
Rouen nouvelles Bibliothèques, 
avec comme axes majeurs la 

proximité et l’innovation.
La proximité, c’est tout d’abord le ré-
seau. Aux six bibliothèques existantes 
(Capucins, Châtelet, Grand’Mare, 
Parment, Saint-Sever, Villon) - qui 
ont connu pour la plupart des travaux 
d’agrandissement - sont venus s’ajou-
ter la bibliothèque Simone-de-Beau-
voir, en novembre 2010 dans le Pôle 
culturel Grammont, et une bibliothèque 
virtuelle (lieu de stockage) consultable 
sur le net. Une autre bibliothèque est 
programmée sur les quais de Seine, 
dans les quartiers ouest aujourd’hui en 
plein développement (rnbi.rouen.fr).
La proximité, c’est aussi la gratuité, 
la possibilité de retourner partout les 
documents empruntés, une augmen-
tation de l’offre sur tous supports, 
l’allongement des durées et quantités 
d’emprunts, ainsi que la publication tri-
mestrielle de la revue Texto.

Quand à l’innovation, c’est notamment 
la RFID (radio-identification), les amé-
liorations du portail internet, l’arrivée 
des tablettes numériques et un plan 
ambitieux de numérisation et de valo-
risation des collections patrimoniales.
Cette nouvelle politique en faveur de 
la lecture publique a porté ses fruits 
comme le précise Guy Pessiot, adjoint 

au maire : « Alors que dans la plupart 
des grandes villes de France la fréquen-
tation des bibliothèques municipales a 
stagné et même baissé ces dernières 
années, Rouen a connu, depuis 2008, 
38 % d’augmentation du nombre de 
ses abonnés et une progression de 
40 % du volume des emprunts. C’est 
certainement un record ! »

R
ouen, ville d’art et d’histoire, a 
longtemps oublié de promouvoir 
la création artistique contem-
poraine. En arrivant à la mairie, 

les nouveaux élus ont voulu créer une 
dynamique autour des arts plastiques. 
C’est de cette volonté qu’est née la 
manifestation Rouen impressionnée. 
En 2010, profitant de l’événement 
Normandie impressionniste, elle avait 
en effet laissé les artistes investir la 
ville. Ainsi croisait-on les bulles d’oxy-
gène de Shigeko Hirakawa, les cubes 
de lumière de Jérôme Toq’r, les ruches 
urbaines d’Olivier Darné ou encore 
passait-on sous « Camille », l’installa-
tion d’Arne Quinze sur le pont Boiel-
dieu. En 2011, c’était au tour des artistes de la ville de porter leur regard sur Rouen et d’exposer leurs projets. Prochaine 
édition en 2013 avec une valorisation de la Seine. De juin à septembre, plusieurs artistes de renommée internationale 
devraient s’emparer des berges et des ponts. Par le biais d’œuvres monumentales, ils joueront autour du thème de l’eau, 
invité principal du deuxième festival Normandie Impressionniste organisé dans toute la région, et notamment au Musée 
des Beaux-Arts de Rouen.

Culture La ville reconstruit le lien entre les équipements culturels.  
De nombreuses salles ont été ouvertes, rouvertes ou rénovées. Tour d’horizon.

Bibliothèques En quatre ans, le réseau des bibliothèques rouennaises a évolué, 
a été modernisé, comme jamais auparavant, avec une augmentation record 
du nombre de lecteurs.

Rouen impressionnée 

Dynamisme culturel
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Nouvelle gare  
Saint-Sever
Face aux difficultés de transport 
entre Paris et Rouen, la nouvelle 
gare de notre agglomération, 
située dans le quartier Saint-Se-
ver, permettra à terme de relier 
rapidement notre ville à la capi-
tale. Bien desservi et relié direc-
tement à la Défense, ce quartier 
deviendra le poumon économique 
de l’agglomération rouennaise. Il 
sera aussi un quartier agréable à 
vivre en bord de Seine. Les accès 
définitifs du Pont Gustave-Flau-
bert apporteront également un 
nouveau souffle à notre ville.

31
R ouen, capitale

interview
Quelle est l’action de la 
Ville en matière d’attrac-
tivité économique ?
Nous voulons d’abord 
promouvoir l’image de 
Rouen pour attirer des 
entreprises nouvelles, 
fixer les anciennes et 
donc créer des emplois. 

Beaucoup de choses y concourent : la 
qualité de vie, la performance des services 
publics, la valorisation de notre patrimoine, 
la diversité des commerces, le dynamisme 
culturel… Les grands événements cultu-
rels et sportifs que nous organisons depuis 

quatre ans donnent une visibilité nouvelle à 
notre ville. Dans ce domaine, on peut dire 
que Rouen a réapparu de manière visible 
sur la carte de France ! Il faut également 
doter la Ville des équipements qui lui font 
défaut. Le nouveau palais des sports vient 
compléter cette offre. Le centre de congrès 
qui va être réalisé route de Neufchâtel est 
également très attendu.
Et pour les entreprises, que fait la Ville ?
C’est un travail partenarial, notamment 
avec la Crea, la Région et l’Etat, sans ou-
blier le Grand port maritime de Rouen qui 
joue un rôle essentiel dans notre dévelop-
pement économique. Pour les 3 500 com-

merces, qui apportent une vitalité essen-
tielle à notre centre-ville, nous travaillons 
en partenariat continuel avec eux pour les 
accompagner dans leur développement et 
leur attractivité commerciale. Nous sou-
tenons aussi l’installation des entreprises, 
comme la pépinière d’entreprises Bio-
polis, à côté du CHU, initiée par la Crea. 
Autre exemple, à la Grand Mare, le suc-
cès du premier hôtel d’entreprises nous a 
conduit à en ouvrir un second cette année, 
le pôle Delta. Le Centre de Formation des 
Apprentis y sera également installé.

Guy Pessiot Adjoint au maire chargé de l’économie, du commerce,  
du tourisme, du patrimoine et des bibliothèques.
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Commerce Si le commerce de Rouen est dynamique, il n’en demeure pas moins 
concurrencé par les grandes zones commerciales installées en périphérie. Pour  
développer l’attractivité du centre ville, les acteurs de l’économie locale se mobilisent.

L
e commerce rouennais, c’est 
850 000 habitants dans la zone 
de chalandise, 3 500 commerces 
et 865 millions de chiffre d’affaires 

annuel. « L’offre commerciale est dense 
et diversifiée, souligne Guy Pessiot. 
Nous avons de grandes enseignes et 
des boutiques originales. Rouen excelle 
dans le domaine du commerce ». Le rôle 
de la Ville est justement de promouvoir 
ce commerce local. Elle a donc signé, 
en novembre 2011, avec l’Etat, la CCI 
de Rouen, la Chambre des métiers, 
et les Vitrines de Rouen, l’association 
des commerçants et artisans, un pro-
gramme pour redynamiser le centre 
ville. La première phase du plan FISAC 
(2011-2013) a déjà permis la requalifi-
cation et l’harmonisation de plusieurs 
rues piétonnes. C’est le cas de la rue 
Eugène-Boudin, et bientôt celui de la 
rue aux Juifs (lire p. 23). Le plan a per-
mis aussi de dégager une enveloppe de 
160 000 euros pour aider les commer-
çants à rénover leurs vitrines. Elles sont 
désormais plus modernes et plus at-
tractives. La signalétique commerciale, 
mais aussi touristique et patrimoniale 
de la ville, n’a pas encore été revue, 
mais elle le sera bientôt. Une étude a 

été lancée en 2012 pour qu’elle soit 
plus cohérente et plus adaptée. Bref, 
plus claire. Pour redynamiser le centre 
ville, l’association Les Vitrines de Rouen 
a organisé une grande braderie en juin. 
Plus de 200 commerçants étaient dans 
la rue pour vendre des vêtements, des 
accessoires, des bijoux ou des chaus-
sures. Un succès. Du coup, ils sont re-
venus pour une seconde édition en sep-
tembre dernier. La prochaine action du 
plan FISAC se découvrira le 17 octobre : 
la Ville et les commerçants lancent 

une grande campagne de communi-
cation sur l’attractivité du centre ville : 
MonRouen.biz. Outre une campagne 
d’affichage menée aux quatre coins de 
la Normandie pour valoriser la diversité 
et la qualité du commerce rouennais, il 
s’agit sur le web de soutenir les acteurs 
du huitième pôle commercial de France. 
Une communauté réunissant commer-
çants, artisans, habitants et clients… 
Pour faire le buzz !

les commerces font le buzz

Entreprises : des locaux pour chaque activité
Accompagner l’implantation des 
entreprises sur son territoire, tel est 
le rôle de la Ville. Elle dispose désor-
mais de plusieurs pôles. La construc-
tion du dernier vient tout juste de 
s’achever : le pôle Delta situé en 
Zone Franche Urbaine (ZFU) dans le 

quartier de la Grand’Mare. Ses locaux 
de grandes tailles, entre 180 et 280 m2, 
doivent venir combler un manque 
d’ateliers pour les artisans. Ce nouvel 
immeuble vient compléter l’offre de 
bureaux du pôle Alpha, installé dans 
même quartier, mais plus tourné vers 

les activités tertiaires.Des petits 
locaux ont également été créés dans 
un ancien bureau de poste. Ceux-là 
sont réservés aux auto-entrepre-
neurs et créateurs d’entreprises.

 
• 1 156 entreprises créées à Rouen  
en 2011
• La ville compte 81 827 emplois

• Rouen rassemble 37 258 étudiants
• En 2011, 361 622 touristes ont été 
renseignés à l’Office de Tourisme  
de la capitale normande sur un total  
de 2 millions de visiteurs

• 8e pôle commercial français
• Rouen se positionne au centre d’une zone 
de chalandise de 844 971 personnes 

l’avenir de rouen se dessine  
le long de la seine
Développement économique. Innovation, transports… la Seine représente  
un potentiel inestimable pour Rouen. C’est avec ses partenaires,  
de Paris au Havre, que notre ville construit son avenir.

P
remier port céréalier d’Europe, 
premier pourvoyeur d’emploi 
de notre agglomération, le port 
de Rouen est situé au cœur de 

l’un des plus grands bassins de vie 
d’Europe. En développant les modes 
de transport fluvial et ferroviaire et 
en encourageant les activités logis-

tiques, il dispose d’atouts considé-
rables pour diminuer la part du trans-
port routier. L’approfondissement du 
chenal, réalisé actuellement, vise à 
conforter sa place sur le plan interna-
tional. Bien au-delà du port, l’axe de 
la Seine représente une perspective 
d’avenir pour le développement des 

activités innovantes, basé sur un tis-
su économique compétitif de Paris 
au Havre. Les grandes manifesta-
tions culturelles, à l’image de Nor-
mandie Impressionniste, permettent 
aussi de fédérer, davantage encore, 
ces territoires.

Développement économique
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Grand Rouen
Pour compter sur le plan national 
et international, Rouen devrait 
d’abord compter au sein de son 
agglomération. Ce n’est plus le cas 
depuis plusieurs années. Le der-
nier symbole en est la présidence 
confiée au maire de Petit-Quevilly. 
Nous revendiquons une place 
plus grande pour Rouen dans son 
agglomération, un fonctionnement 
plus démocratique de la commu-
nauté d’agglomération et l’attribu-
tion de la présidence au Maire de 
Rouen. Il est également indispen-
sable que Rouen s’implique dans 
des projets de dynamisation des 
territoires comme la réunification 
de la Normandie.

Groupe Centre, Démocrates et Indépendants

Rassembler c’est unir des individus  
pour une action commune.

N
ous faisons aujourd’hui le 
constat d’une gestion muni-
cipale qui ne satisfait pas les 
Rouennaises et les Rouen-

nais. Ceux-ci souhaitent une majorité 
municipale unie, qui tienne ses enga-
gements électoraux, qui fasse peser 
Rouen au sein de son agglomération. 
Ils espèrent un personnel municipal 
reconnu et motivé. Ils aimeraient être 
consultés sur les projets stratégiques 
comme sur les réalisations de proxi-
mité. Ils réclament des élus dispo-
nibles et un Maire qui consacre tout 
son temps à sa Ville. Aujourd’hui nous 

en sommes loin ! Élus de la société 
civile et du Nouveau Centre, au sein 
du groupe CDI, nous voulons œuvrer 
avec tous ceux qui le souhaitent, à 
rassembler, proposer, débattre et ne 
pas promettre en vain. Oui, une autre 
méthode est possible, respectueuse 
de chacun et volontaire pour tous.

Groupe Centre, Démocrates  
et Indépendants : 
E. Calonne, N. Zuili, L. de Kergal, 
A. M’Bongo, A.-S. Deschamps
Contact : 09 71 37 43 69
rouenperspectives@mac.com 
http://rouenperspectives.com

P aroles à l’opposition

des pistes pour l’avenir

Depuis quatre ans, la majorité municipale  
n’a pas tenu ses engagements.  
Nous voulons un autre avenir pour Rouen.

R
ouen est une ville pleine de 
potentiels. Devant le retard pris 
et l’ampleur de la tâche pour 
redonner à Rouen sa véritable 

place, notre ville a besoin d’une équipe 
municipale cohérente, rassemblée 
sur des projets au-delà des clivages 
politiques nationaux et avec à sa tête 
un Maire renonçant à tout cumul des 
mandats en dehors de son implication 
au sein de l’agglomération.
Tout doit être fait pour voir aboutir les 
grandes infrastructures nécessaires 

comme le contournement Est ou la 
ligne à grande vitesse Rouen – Paris. 
Ce sont des éléments indispensables 
pour le développement économique et 
la qualité de vie à Rouen. L’emploi et le 
commerce en seront les premiers béné-
ficiaires dans l’intérêt de tous.
La vie quotidienne des Rouennais, la 
propreté, la sécurité, l’accessibilité au 
centre ville sont également des prio-
rités… Ces problèmes doivent être 
résolus avec les Rouennais. C’est pour 
cela que nous plaidons pour plus de 

démocratie locale. Enfin, notre avenir 
doit se construire sur deux grandes 
priorités : le développement durable 
avec ses composantes économiques, 
sociales et environnementales, es-
sentielles à mettre en oeuvre dans 
une grande ville, et la culture. Rouen, 
ville de patrimoine et d’histoire, a 
vocation à être un pôle culturel de 
premier plan au niveau national et 
international, une ville ouverte sur le 
monde.
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Des paroles  
aux actes :
Rouen Motivée entendait en 2008 
faire de Rouen une ville aménagée 
pour les handicapés. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? La réponse est donnée 
par l’Association des Paralysés de 
France elle-même. En publiant son 
« baromètre de l’accessibilité » le 
résultat est sans appel : Rouen perd 
10 places en un an, et passe en 
2011 de la 27° à la 37° place des 
villes françaises… Note concernant 
le cadre de vie adapté : 7/20. Note 
pour les équipements municipaux : 
14/20… Trottoirs inadaptés, places 
handicapés manquantes, bâtiments 
communaux inaccessibles, d’une 
façon quasi systématique, le handi-
cap passe à la trappe : la ville rénove 
la bibliothèque Villon mais elle n’est 
toujours pas aux normes ; le musée 
de la céramique rouvre ses portes, 
mais il reste inaccessible ; la ville 
rachète l’ancien Gaumont et y installe 
l’Omnia où il est toujours impossible 
d’aller dans la majorité des salles 
en fauteuil… A l’heure où les jeux 
paralympiques nous montrent qu’il y 
a une vie malgré le handicap, la liste 
des oublis ou des « ratés » de la Ville 
conduite par la ministre des Sports et 
de la Jeunesse offre un palmarès pas 
vraiment flatteur.

Le Social l’apanage  
de la Gauche ?

O
ubliant certaines promesses, de 
campagne, Rouen Motivée affiche 
aujourd’hui encore un bilan social 
en demi-teinte. Envers les per-

sonnes âgées : seule rescapée des projets 
menés par l’équipe précédente, la Maison 
des Ainés est l’arbre qui masque la forêt 
d’un certain abandon dans le quotidien des 
plus anciens : en offre de logements quand 
on supprime une cinquantaine d’apparte-
ments et que les personnes qui y vivaient 
avec de très faibles revenus ne peuvent 
accéder au marché privé ou quand les 
jardins des logements foyers où résident 
près de 340 personnes âgées ne sont plus 
entretenus. Envers les plus démunis : en 
quatre années de mandat, on aura assisté 
successivement à la suppression de la 
Régie de Quartier des Hauts de Rouen 
qui permettait l’insertion professionnelle 
des habitants du quartier, la fermeture de 
l’accueil de jour des SDF à la Chaloupe 
le samedi matin, la disparition du service 
d’accompagnement des personnes handi-
capées habitant la résidence Saint-Filleul, 
la mise en liquidation du Centre Social du 

Châtelet. On évoquera encore la diminution 
drastique des subventions : aux comités 
de quartier, dont l’importance au quotidien 
n’est plus à prouver tant ils permettent aux 
personnes âgées et isolées d’échapper à 
la solitude ; à l’Association Rouennaise 
d’Animation pour les personnes âgées 
qui fermera ses portes, quand on veut 
rompre l’isolement des anciens dans la 
Ville. Malgré un programme électoral qui 
semblait prometteur, force est de consta-
ter un manque d’ambition et d’imagination 
d’une municipalité hétéroclite incapable 
de répondre aux nouvelles problématiques 
des personnes les plus fragiles.

ensemble, imaginons  
et construisons rouen demain

 Une FIscAlIté « stABle 
AU coUrs de mon  
mAndAt » (V. FoUrneyron)

C’est une des promesses non tenues de la 
majorité socialiste. La hausse d’impôts de la 
majorité actuelle, ce sont  30 millions d’euros 
de pouvoir d’achat retirés aux Rouennais au 
cours de ce mandat. Faire confiance à l’avenir 
et aux Rouennais exige qu’on leur redonne ce 

pouvoir d’achat qui leur appartient. 
Permanence UMP :
8 place de la Haute Vieille Tour
76 000 Rouen. 
Tél. : 02 35 70 01 84 
http://www.ump-rouen.fr

Groupe UMP

Quatre ans de renoncement

L
es 100 promesses de campagne 
de Valérie Fourneyron en 2008 
ont fait rêver. Aujourd’hui, les 
Rouennais sont déçus. La « Ville 

aux 100 projets » est devenue la ville 
sans projet. La majorité municipale est 

divisée. Les services municipaux sont 
en souffrance. La majorité municipale 
a abandonné ses promesses les plus 
emblématiques : jeux olympiques de la 
jeunesse, jardin à la place de l’espace 
Monet Cathédrale, etc. Certains projets 

ont été gravement dénaturés comme 
celui de la médiathèque transformée 
en local d’archives. La propreté et 
l’accessibilité au centre-ville se sont 
dégradées… etc. À Rouen, le renon-
cement c’est depuis quatre ans !

Pages de libre expression des élus 
des groupes d’opposition municipale.
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T emps de rencontre
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Date Horaires Événement Lieu

OCTOBRE OCTOBRE OCTOBRE OCTOBRE

samedi 13 15 H - 17 H Rencontres Vieux-Marché

mercredi 17 18 H - 20 H Réunion publique Maison du plateau

jeudi 18 9 H - 11 H Rencontres Saint-Julien/Fraternité

jeudi 18 11 H - 13 H Rencontres Marché Châtelet

vendredi 19 16 H - 18 H Rencontres Croix-de-Pierre

lundi 22 14 H - 16 H Rencontres Pasteur

mardi 23 18 H - 20 H Réunion publique Maison Mustel

mercredi 24 19 H - 21 H Réunion publique MQ Jardin des plantes

jeudi 25 19 H - 21 H Réunion publique Hôtel de Ville

NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE  NOVEMBRE

samedi 10 9 h 30 - 11 H Rencontres Saint-Sever / Dupré

mardi 13 18 H - 20 H Réunion publique MJC Rive gauche

lundi 19 18 H - 20 H Réunion publique Auberge de jeunesse

dimanche 25 10 H - 12 H 30 Rencontres Saint-Marc

lundi 26 18 H - 20 H Réunion publique Centre André-Malraux

mardi 27 10 H - 12 H Rencontres Cours Clémenceau

mercredi 28 11 H - 13 H Rencontres Ile Lacroix

Rencontres       Réunions publiques

À Rouen, ensemble, Respectons l'espace public.
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Depuis quatre ans, les conseillers de quartier organisent leurs assises, 
l’occasion de débattre et d’aborder tous les thèmes liés à la démocratie participative.

Rencontres Le Maire et les élus municipaux organisent des temps d’échanges 
autour de ce point d’étape. N’hésitez pas à venir les rencontrer.

www.rouen.fr
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www.rouen.fr
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