
 

 

 

 

 

 

Lundi 12 septembre 2022 

 

Avec RouenCitoyenne.fr, la Ville de Rouen engage une 
nouvelle étape pour la démocratie participative  

 
La Ville de Rouen lance le lundi 12 septembre RouenCitoyenne.fr, sa nouvelle plateforme 
numérique de démocratie participative. Elle représente la déclinaison numérique de la 
stratégie globale de participation citoyenne et de démocratie. Il s’agit de mettre tous les 
moyens possibles, sur la base de cette plateforme, pour inciter les habitants à devenir des 
citoyens actifs de la Ville à part entière. Assemblée citoyenne, ateliers de quartiers, 
budget participatif, concertations, débats des mémoires, droit d’initiative citoyenne 
locale… : toutes les actualités de la démocratie participative rouennaise se retrouveront 
sur cette plateforme. Son lancement s’accompagne de l’ouverture de l’appel à projets 
pour le Budget participatif citoyen. Cette nouvelle édition du budget participatif mettra au 
cœur la thématique du climat et de la transition sociale-écologique. Du 12 septembre au 9 
octobre, les citoyens pourront déposer des projets sur les thèmes de la renaturation, de 
l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable, des mobilités, de la sobriété 
énergétique et numérique, de l’économie sociale et solidaire.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie et Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge notamment de la 
démocratie locale et participative: « Rouen est une ville engagée et innovante pour la 
démocratie participative. Après la convention citoyenne, les ateliers de quartiers, le débat des 
mémoires, une nouvelle étape est franchie avec la plateforme Rouen Citoyenne, qui permettra 
à toutes les Rouennaises et tous les Rouennais de suivre l’actualité de la démocratie 
participative et surtout, de prendre toute leur part aux démarches de concertation et de 
coconstruction initiées par la Ville. Dès à présent, les Rouennaises et les Rouennais pourront 
ainsi déposer leurs projets dans le cadre du Budget participatif citoyen, ou déposer leur 
candidature pour intégrer l’Assemblée citoyenne. Faire la ville avec tous ses habitant.e.s, telle 
est notre volonté, qui se décline au quotidien. Avec cette plateforme, la dynamique 
participative se poursuit et se renforce ! »  
 

La plateforme numérique Rouen Citoyenne représente la déclinaison numérique de la stratégie 

globale de participation citoyenne et de démocratie votée au Conseil municipal de juin 2021. 

Il s’agit de mettre tous les moyens possibles, sur la base de cette plateforme, pour inciter les 

habitants à devenir des citoyens actifs de la Ville à part entière et leur proposer de : 

- Participer aux concertations,  

-  Prendre part aux Ateliers de quartier et aux Conseils citoyens,  

- Déposer des projets dans le cadre du budget participatif,  

 



 

 

 

 

- Prendre l’initiative en activant le droit d’Initiative Citoyenne Locale (ICL) qui permettra 

de saisir le Conseil municipal de toute affaire relevant de sa compétence, à partir de 1500 

signatures,  

-   Prendre part à la fabrique des politiques publiques et rejoindre l’Assemblée citoyenne,  

- Participer et témoigner avec les Débats des Mémoires Rouennaises,  

- Voter pour le budget participatif ou les votations,  

 

Rendez-vous dès le lundi 12 septembre sur le site : RouenCitoyenne.fr   

Le budget participatif est un dispositif qui permet aux habitants de décider de l'affectation 

d'une enveloppe d'investissement de la Ville de Rouen sur la base de projets qui auront été 

proposés par des citoyens. Il constitue un levier essentiel pour accompagner la vitalité 

citoyenne, développer une culture de la participation, favoriser l’appropriation citoyenne de la 

Ville et accompagner la transition sociale écologique. 

Cette nouvelle édition, invite toutes les habitantes et les habitants, associations… à privilégier 

les projets en lien avec le défi climatique.  

Seul.e.s ou accompagné.e.s (groupes d’habitants, classes du primaire ou du secondaire), tous 

les rouennais.e.s sans condition d’âge, de nationalité ainsi que les personnes travaillant à 

Rouen pourront déposer une idée. Les instances participatives de la ville (Conseils Citoyens, 

Assemblée citoyenne...) et les associations dont le siège se situe sur le territoire et dont 

l’activité a lieu sur la Ville peuvent également être porteurs de projets. Les projets des 

associations ayant leur activité sur Rouen mais dont le siège social n’est pas sur la Ville verront 

leur projet étudié au cas par cas. 

Du 12 septembre au 9 octobre 2022 : appel à projets ouvert sur la plateforme citoyenne,  

Du 9 octobre au 21 novembre : analyse technique des projets 

Du 21 novembre au 11 décembre : ouverture du vote sur les projets du budget participatif.  

 

 

 

 

  


