
 

 

 

Vendredi 12 janvier 2018 

Campagne civisme-propreté 

« Pour gagner une ville propre, perdons nos sales habitudes » 

Toutes et tous mobilisés le 20 janvier 2018 ! 

 

Dans le cadre de la campagne civisme-propreté "Pour gagner une ville 

propre, perdons nos sales habitudes" menée depuis le mois de septembre 

dernier, la Ville de Rouen propose une action de sensibilisation de street-

marketing fondée sur le principe d'une « chasse aux déchets ». Cette 

action, ouverte à toutes et à tous, se tiendra le samedi 20 janvier 2017 à 

partir de 14h. Le point de rendez-vous est fixé sur le parvis de l'Hôtel de 

Ville. 

 

 



 

 

 

Campagne civisme-propreté : la Ville de Rouen engagée 

« Le cadre de vie des Rouennaises et des Rouennais est pour notre équipe 

municipale une priorité. Nous souhaitons que notre Ville, capitale régionale, reste 

accueillante, agréable et propre. Si la grande majorité des habitants et des touristes 

jouent le jeu, certains d’entre eux ne respectent pas les règles de civisme qui 

devraient s’imposer à tous. C’est pourquoi nous avons lancé depuis le mois de 

septembre une campagne de sensibilisation sur le thème du civisme et de la 

propreté. Une brigade environnement propreté (BEP) circule en ville depuis le mois 

de septembre avec pour mission de dissuader par des échanges, de sensibiliser les 

riverains et les professionnels sur le respect de l’espace public. A compter de ce mois 

de janvier, elle verbalise les comportements réfractaires et récurrents. L’efficacité se 

mesure dans cet équilibre entre sensibilisation et sanction qui permet à l’espace 

public d’être investi par tous sans obstacle, sans nuisance ni contrainte. C’est 

ensemble que nous réussissons, grâce à l’effort collectif, à disposer d'un cadre de vie 

agréable et attractif. La campagne de street-marketing « Pour gagner une ville 

propre, perdons nos sales habitudes » sera l’occasion de rappeler ces enjeux qui sont 

l’affaire de toutes et tous », souligne à cette occasion Yvon ROBERT, Maire de 

Rouen. 

Un après-midi de street-marketing ouverte à toutes et tous ! 

L’opération se déroulera selon le programme suivant : 

14h : Rendez-vous à l’Hôtel de Ville - Présentation des missions et des itinéraires, 

formation des brigades 

• 14h30 : Départ de la marche en ville selon l'un des cinq itinéraires définis 

• 16h30 : Rendez-vous Place de la Cathédrale 

• 17h : Retour à l’Hôtel de Ville avec goûter offert à tous les participants 



 

 

 

 

5 parcours proposés* 

 

• Parcours n°1 :  

Départ Hôtel de Ville, rue des Faulx, rue St-Vivien, place de la Croix de Pierre, 

rue Edouard Adam, rue Eau de Robec, rue Armand Carrel, rue Place Saint 

Marc, rue Martainville, rue Victor Hugo, rue Alsace Lorraine, place de la 

Calende, place de la Cathédrale.  

• Parcours n°2 :  

Départ Hôtel de Ville, rue des Boucheries Saint-Ouen, rue Damiette, place 

Barthélémy, rue St-Romain, place de la Cathédrale.  

• Parcours n°3 :  

Départ Hôtel de Ville, rue de la République, rue des Fossés Louis VIII, rue des 

Carmes, rue du Gros-Horloge, place du Vieux-Marché, rue Cauchoise, rue des 

Bons enfants, rue Jeanne d’Arc, rue Ganterie, rue des Carmes, place de la 

Cathédrale. 

• Parcours n°4 :  

Départ de l’Hôtel de Ville, rue de la République, place de la Haute-vieille Tour, 

rue de la Savonnerie, rue Saint-Etienne-des-Tonneliers, rue Jacques Lelieur, 

place Lelieur, rue de la Champmeslé, rue du Petit Salut, place de la 

Cathédrale.  

• Parcours n°5 :  

Départ de l’Hôtel de Ville, rue Louis Ricard, rue Beauvoisine, place de la 

Rougemare, rue de la Seille, rue Beauvoisine, rue des Carmes, place de la 

Cathédrale. 

 

* d’autres opérations similaires seront organisées ultérieurement dans d’autres quartiers de 
la Ville 

 

 

 



 

 

 

 

S’engager  

 

« Des bénévoles, conseillers de quartier, associations, agents de la Ville de Rouen, 

répartis en plusieurs groupes, déambuleront dans les rues afin de ramasser les 

déchets, distribuer des flyers informatifs… Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues ! », précise Yvon ROBERT. 

 

Pour les habitants qui souhaiteraient s’engager et participer à la « chasse aux 

déchets », il est conseillé de s’inscrire en remplissant le formulaire d'inscription en 

ligne sur Rouen.fr : 

https://rouen.fr/formulaire/candidature-operation-pour-gagner-une-ville-propre 


