
 

 
 
 
 

 
Jeudi 4 mars 2021 

Plus propre ma ville !  

La Ville de Rouen organise des cleanwalks citoyennes à 

partir du 6 mars 

La propreté de l’espace public est une priorité de l’action municipale. Brigade d'urgence 

propreté et augmentation des fréquences de passage, nouveaux containers à cartons, 

sensibilisation par les journaux et les réseaux sociaux... les moyens publics ont été 

considérablement augmentés depuis six mois. Mais le retour des beaux jours et le 

développement de la vente à emporter, compte tenu de la situation sanitaire, génèrent 

beaucoup de produits jetables, emballages etc… qui se retrouvent malheureusement sur la 

voie publique. C'est pourquoi, en complément des moyens publics qui vont continuer 

d'augmenter, la Ville organise à compter de ce week-end des cleanwalks citoyennes. 

L’objectif : sensibiliser les habitants et usagers de l’espace public rouennais au civisme et 

faire passer un message simple : la propreté est l’affaire de tous.  

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 

Normandie et Kader CHEKHEMANI, Adjoint au Maire en charge de la Tranquillité 

publique, du stationnement et de la propreté: « La propreté est un enjeu de qualité de vie 

mais aussi de préservation de notre environnement. Depuis le début du mandat, nous avons 

renforcé nos actions en la matière, avec des résultats visibles. Mais nous devons encore progresser. 

Dès ce week-end, nous allons renforcer la présence des équipes de la Brigade environnement 

propreté, et en parallèle nous organisons ces cleanwalks citoyennes. Civisme et écologie, même 

combat! Tous ensemble, rendons notre ville plus propre ! »  

A compter de samedi 6 mars, quatre cleanwalks seront organisées en ville. Rendez-vous le samedi à 

14h30 et le dimanche à 11h sur deux sites :  

- La place de la Cathédrale, rive droite,  

- Le parvis de l’église Saint-Sever, rive gauche.  

La Ville met à disposition le matériel de collecte (pinces, gilets, gants…).  

Les participants effectueront leurs tournées en respectant les règles sanitaires : limitation des groupes 

à 6 personnes, port du masque et respect des distanciations.  

Les bénévoles de l’Armada des Rouennaises et des Rouennais solidaires seront mobilisés dans ce cadre. 

 

  


