
 

 

 

 

Vendredi 12 février 2020 

 
Conseil Municipal du 11 février : 

La transition social-écologique de la Ville se traduit 
concrètement ! 

 
Lors du Conseil Municipal du 11 février dernier, les élus ont débattu et voté plusieurs 
délibérations importantes, dont l’ambitieux projet de renaturation de la Ville, le 
développement de nouvelles résidences artistiques ou encore le financement de 
dispositifs à destination d’acteurs éducatifs et associatifs. 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie : « Nous l’avions dit dès le début du mois de janvier : jouons collectif pour faire face 
à la crise sanitaire qui nous frappe.  Plus que jamais, soutenons nos associations, les acteurs 
culturels, ou encore nos aînés.  Les effets que provoque ce virus ne sont rien comparés à ce que 
causera le dérèglement climatique. Changeons nos mentalités et changeons de modèle pour 
accélérer la transition social-écologique ! Le Projet de Renaturation de la Ville de Rouen est un 
symbole fort et un engagement concret d’évolution et de résilience de notre territoire. La transition 
passera en premier lieu par l’échelle locale, et en voici le premier exemple qui sera suivi de 
nombreux autres. Améliorons la qualité de vie de nos concitoyens et devenons un modèle pour les 
autres villes. Le monde change. Changeons avec lui ! »  
 
 

Rouen, Ville engagée dans la transition écologique 
 

 
Le projet de renaturation de la Ville de Rouen se dessine.  
  
Face au réchauffement climatique et à la montée des inégalités, la Ville de Rouen souhaite devenir 
la capitale du monde d’après, modèle de territoire de la transition social-écologique.  Dans ce cadre, 
nous avons décidé d’adopter un plan sans précédent de végétalisation et de renaturation de la 
Ville. 
 
Présenté par Jean-Michel Bérégovoy, adjoint en charge de la Ville résiliente et de la transition 
énergétique, cet ambitieux projet s’articule autour de 3 axes : 
 



 

• Une action d’urgence constituée de plusieurs plans d’actions : 
 

o Un plan paysage.  
o Un plan ombrage.  
o Un plan alimentation urbaine.  
o Un inventaire global de la biodiversité. 
o Des actions de déminéralisation. 
o Des requalifications complètes intégreront une expertise renaturation, sur la base 

des programmes pluriannuels.  
 

• Le développement de l’innovation et de la Nature en Ville :  
 

o Une gestion des espaces paysagers adaptée aux pratiques écologiques et 
permettant le recours aux expertises des agents de la collectivité.  

o Une restauration et un renforcement de la Biodiversité, 
o Une consolidation de la trame brune.  
o Une valorisation des espaces naturels tout en accompagnant la transition vers des 

réserves intégrales, sources essentielles de protection des espèces. 
o La création d’une instance démocratique de la nature en Ville.  

 
• L’action de proximité :  

 
o Un renforcement de la formation des agents de la Ville. 
o Un affermissement de la co-élaboration des projets. 
o Un déploiement des espèces locales dans les aménagements de la Ville.  
o Une démarche naturaliste et/ou écologique de l’action afin de restaurer ou 

d’installer des milieux équilibrés. 
o Un plan large de communication. 
o Le développement de l’évènementiel et des actions culturelles qui accompagneront 

le nouveau regard des citoyens sur la Nature. 
o Le développement de l’éducation à la Nature, la médiation afin de renforcer la 

sensibilisation et l’appropriation des publics aux sujets de la Renaturation. 
o Une évaluation annuelle des actions et des opérations menées.  

 
 

Rouen promeut la Culture pour toutes et tous 
 
 
Lancement de nouvelles résidences artistiques : les résidences missions.  
 
 



 

Au travers de cette délibération présentée par Marie-Andrée Malleville, Adjointe chargée de la 
Culture, 8 résidences missions seront mises en place à l’échelle de la Ville. L’installation d’artistes 
dans des locaux de la Ville répond à un double enjeu :  
 

• Soutenir les artistes en leur donnant des moyens de création (temps, lieu, financements). 
• Mettre en contact le public avec des artistes dans leur quotidien.  

 
Il est prévu de déployer, chaque année, une dizaine de résidences sur l’ensemble du territoire. 
Par exemple, pour l’année 2021, des artistes seront présents dans :  
 

• Le quartier Ouest, au sein de la Maison de Quartier Mustel (compagnie In Fine) 
• Le quartier de la Grand’Mare, au sein du Plot Sud, sur la dalle de la Grand’Mare (Savaty),  
• Le quartier du Châtelet au sein de la Maison du Plateau (Compagnie El Nucléo) 
• Le quartier Grammont au sein de la Maison de la Poudrière (La Youle compagnie) 
• Le quartier du Jardin des Plantes (collectif du Hall). 

 
 
Rouen met en place l’action « Ateliers de remobilisation » de la cité éducative des 
Hauts de Rouen.  
 
La convention de partenariat entre la Ville de Rouen et les collèges Boieldieu et Braque relative à 
la mise en place de l’action « Ateliers de remobilisation » s’inscrit dans le projet de cité éducative, 
à la fois global et ambitieux, comme l’a rappelé Adrien Naizet, Conseiller municipal délégué en 
charge de la Jeunesse. 
 
Au total, ce sont 12 jeunes collégiens de 6ème et de 5ème, repérés par les équipes éducatives des 
collèges comme étant en voie de décrochage scolaire, à qui sont proposés des ateliers leur 
permettant de prendre du recul par rapport à leur situation scolaire et de travailler, par le biais 
d’une activité culturelle théâtrale, sur la confiance et l’estime de soi.  
 
 
 

Rouen, Ville Associative et à Hauteur d’enfants 
 
 
Rouen soutient ses associations !  
 
Face à la crise plurielle que nous traversons, la Ville de Rouen poursuit son soutien au secteur 
associatif. Manuel Labbé, Adjoint en charge de la vie associative, a présenté les nouvelles 
attributions de subventions à des associations. Les associations se sont vues attribuer un soutien 
financier de 6.403.677 €. 
 



 

En complémentarité de l’action de la Ville, la Métropole Rouen Normandie attribue des subventions 
aux associations d’un montant de 164.921 € dans le cadre du P.L.U.S (Plan Local d'Urgence 
Sanitaire).   
 
Poursuite du dispositif « Petits déjeuners » à l’école Messier.  
 
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté de la Ville de Rouen, des 
petits déjeuners sont offerts aux élèves de l’école Marguerite Messier.  
 
Florence Hérouin-Léautey, adjointe en charge des Ecoles et de la petite enfance, rappelle que ce 
dispositif s’inscrit dans le cadre de la promotion de la santé à l’école dans une démarche globale 
et positive favorisant le bien-être des élèves, leur développement et leur capacité d’apprentissage. 
 
L’objectif est de renforcer également l’éducation à l’alimentation dans un cadre favorisant un climat 
de confiance et de réussite pour tous les élèves, et pour certains de répondre à des difficultés liées 
à des inégalités sociales.  
 
Le projet va se prolonger sur l’école, et pourra être étendu à d’autres écoles volontaires.  


