
CONSEIL CITOYENS 
HAUTS de ROUEN 

 
SÉANCE D’INSTALLATION  

Jeudi 18 juin 2015  



 ORDRE DU JOUR  
 
 

1- Présentation des membres  
 
2- Échanges sur le fonctionnement du Conseil Citoyens 
 
3- Présentation du Contrat de Ville 
 
4- Échanges sur le Contrat de Ville  

 



La Politique de la Ville, c’est quoi ?  

 Une politique mise en place par les pouvoirs publics  
 

 Son objectif:  
  revaloriser les zones urbaines en difficulté  
  réduire les inégalités entre les territoires 
  améliorer les conditions de vie des habitants 



Plusieurs mesures et dispositifs se sont ainsi succédés au 
fil des années. 
 
L’État a réformé son mode d’intervention pour rendre la 
politique de la ville plus lisible et plus efficace. 



Les Quartiers Politique de la Ville 
(QPV) 

 Le niveau de revenus des habitants, le critère unique pour 
l’identification et la délimitation de ces quartiers.   

 
 Sur le territoire de la Métropole Rouen-Normandie, les territoires 

ayant un revenu médian / an / unité de consommation inférieur à 
11500 €, sont classés en quartier prioritaire. 
 

 L’État a identifié deux quartiers prioritaires sur la commune de 
Rouen: Grammont (revenu médian en 2014 de 8400 €) et      
Hauts de Rouen (revenu médian en 2014 de 7000 €) 

 



Le renouvellement urbain à Rouen 

 Le quartier des Hauts de Rouen a été retenu dans la 
liste des projets urbains d’intérêt national: il 
bénéficiera de crédits de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine 
 

 Le quartier de Grammont a été retenu dans la liste 
des projets urbains d’intérêt régional. Il bénéficiera de 
crédits au titre du Contrat de Plan État Région 



Hauts de 
Rouen 



 Il a été institué par la Loi de programmation pour la Ville 
et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 qui fixe un 
nouveau cadre de référence de la politique de la ville 

     
 Il vise à mieux coordonner les politiques urbaines, 

économiques et sociales en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires. 

 
 
   

Le Contrat de Ville 



 C’est un document établi par plusieurs partenaires qui 
fixe les grandes orientations pour les 6 ans à venir 
(2015-2020) autour de 4 piliers: 
 
 Le cadre de vie et les projets urbains 
 La cohésion sociale 
 L’emploi et le développement des activités 

économiques 
 La tranquillité publique 

 
 



 Le Contrat de Ville intègre et doit faire vivre        
4 thématiques transversales: 

 
 La jeunesse 
 L’égalité femmes-hommes 
 La lutte contre les discriminations 
 Le développement durable 

 



Il comporte : 
 
- une convention cadre: document déterminant la 

stratégie globale déployée en faveur des quartiers à 
l’échelle de la Métropole Rouen-Normandie 
 

- un projet de développement pour chaque quartier: le 
Projet de Territoire  

 
 



 Le protocole de préfiguration des projets de 
renouvellement urbain sera annexé au Contrat de Ville  
 

 Programme d’études et moyens d’ingénierie à mobiliser 
afin d’aboutir à des projets opérationnels (liste des 
études préalables, maîtrises d’ouvrage, financements 
sollicités, modalités de participation des habitants et de 
co-construction des projets…) 

 



Élaboration du Contrat de Ville 

Diagnostic partagé 

• Analyse des éléments de diagnostic (constat des caractéristiques des quartiers 
et des besoins) 

• Partage des enjeux 
• Animation de réflexions partenariales 
• Tables-rondes avec les habitants 

 
Élaboration des 

projets de territoire 
et de la convention  

cadre 

• Écriture des orientations et des objectifs à atteindre pour réduire les inégalités 
entre les habitants 

• Définition des pistes d’intervention et des engagements des différents partenaires 

Dans le cadre du Plan 
Stratégique Local  
(Septembre 2014 à avril 2015) 



Quelques données clés 

 Une forte précarité des jeunes actifs vis à vis de l’emploi 
44% des jeunes actifs sont touchés par le chômage en 2010 

 Un quartier jeune 
En 2009, 21% de la population rouennaise âgée de moins de 20 ans vivait dans un 
quartier prioritaire 

 Un taux élevé de personnes dépendantes aux prestations sociales de la CAF 
En 2011, 45% des allocataires CAF sur les Hauts de Rouen ont un revenu constitué à 
plus de 50% de prestations sociales 

 Une amélioration globale des conditions d’occupation du logement 
 Accès à un logement neuf pour une grande partie des ménages relogés dans le 

cadre des opérations de renouvellement urbain 

 Une hausse de la surface moyenne des logements (+ 11 m2) 

 Une faible formation initiale de la population de plus de 15 ans 
En 2009, 53% des plus de 15 ans ont un bas niveau de formation 
 

© Insee RP – Diagnostic social de la population rouennaise 

 



Pour résumer 

Contrat 
de ville 

Etabli entre 
plusieurs 

partenaires 

Convention 
cadre 

Projets de 
territoire 

Pour 6 ans Conseils 
Citoyens 

Concerne 
les 

territoires 
prioritaires 

Protocole de 
préfiguration 



Calendrier du contrat de ville 

1er juin 
2015 

•  Validation du 
contrat de ville 
et des projets 
de territoire en 
COPIL 
Métropole  

29 juin 2015 

•  Conseil 
communautaire: 
validation du 
contrat de ville 
et ses annexes 

6 juillet 2015 

•  Conseil 
municipal: 
validation du 
contrat de ville 
incluant les 
projets de 
territoire Rouen 

14 
septembre 

2015 

•  Signature du 
contrat de ville 

Octobre 
2015 

• Signature du 
protocole de 
préfiguration 

 2e 
semestre 

2016 

• Signature de la 
convention de 
renouvellement 
urbain 

Les conventions de 
renouvellement urbain  
déterminent les projets 
opérationnels et les 
conditions de leur mise 
en œuvre (calendrier 
des opérations, plan de 
financement…) 



Le Contrat de Ville à Rouen,  
c’est quoi? 



Le Contrat de Ville à Rouen,  
c’est quoi? 

Développement de l’activité économique et de l’emploi: 
 
 Améliorer la levée des freins à l’emploi  

 (ex: aides au financement et co-financement de moyens de mobilité, de garde 
 d’enfants, offres de formation, préparation individuelle à l’entretien de 
 recrutement ou d’entrée en formation…) 

 

    Favoriser le maintien et le développement des activités économiques sur le 
 quartier  

 (ex: Citéslab, Cafés de la création, encourager les initiatives dans le champ 
 de l’économie sociale et solidaire)  

 



Cadre de vie et projets urbains: 
 
 Diversifier l’offre de logements en développant des produits immobiliers 

adaptés à la demande  

 
    Favoriser l’attractivité du territoire et le changement d’image des quartiers en 

 valorisant leur identité 
 

 

Le Contrat de Ville à Rouen,  
c’est quoi? 



Les prochains « chantiers » des conseils 
citoyens… parlons-en ensemble ! 

 Élaboration de la Charte de fonctionnement des 
Conseils Citoyens 

 La Maison du Projet: son rôle, sa forme, ses modalités 
de fonctionnement 

 Travail sur la déclinaison opérationnelle des orientations 
du Contrat de Ville en matière d’emploi et d’insertion, de 
lien social… 

Et vous ? 
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