
 

 
 
 

Mercredi 26 mai 

 
Conseil Municipal du 25 mai : 

Rouen au rendez-vous de la reprise. 
 
Dans la nouvelle étape du déconfinement, l’équipe municipale s’engage auprès des 
habitants et des commerces pour les accompagner et favoriser la reprise dans un esprit 
de responsabilité et de résilience. Le Conseil Municipal a adopté notamment la mise en 
place d’un plan de soutien inédit à l’activité économique locale, et continue de 
s’engager pour des projets de long terme qui façonne notre territoire tel que 
l’agrandissement du centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie : « Soutenons l’activité économique locale ! Nous sommes fiers de donner de l’air à 
nos commerçants en votant ce plan inédit de soutien, qui comprend notamment l’exonération de 
redevances et la reconduction d’extension gratuite de terrasse. Soutenons nos associations et les 
jeunes ! Ils font partie des premiers touchés par la crise. Le conseil municipal vote ce 25 mai des 
délibérations fortes à destination de la jeunesse et des associations qui font la richesse de notre 
territoire et qui lui apportent tant de dynamisme. Malgré la crise et ses défis, nous continuons de 
mener une politique de long terme pour Rouen, nous continuons de préparer l’avenir comme en 
témoigne l’engagement de la Ville aux côtés du centre Becquerel. » 
 
 
 

Rouen, une ville pleinement mobilisée face au Covid. 
 
 
Mise en place d’un plan inédit de soutien à l’activité économique locale.  
 
Pour faire face aux conséquences de la crise, la Ville de Rouen propose d’engager un nouveau plan 
d’aides ciblé en direction des entreprises et des commerces du territoire, d’un montant total de 
plus de 353.000 € : soutenons l’économie locale ! 
 

3 mesures principales sont mises en œuvre : 
 

1. Exonération de redevance d’occupation commerciale du domaine public sur 6 mois. 



 

2. Reconduction du dispositif de création et d’extension temporaire et gratuite de 

terrasses. 

3. Exonérations de loyer pour les commerces hébergés dans des locaux municipaux. 

 

Ces mesures sans précédent s’accompagnent d’une programmation culturelle et d’animations pour 

cet été. Dans le cadre de l’opération « Rouen plein R », les Rouennais retrouveront des évènements 

habituels mais aussi de nouveaux rendez-vous comme la fête du fleuve... chaque semaine, notre 

Ville va vibrer, tout en veillant au respect des règles en vigueur.   

 
Soutenons nos associations et la jeunesse.  
 
Le soutien à nos associations, vecteurs de lien social, est une priorité réaffirmée en cette période 
de crise. C’est pourquoi, 260 000 € sont alloués par la Ville dans le cadre du contrat de ville, à 
destination de nombreux acteurs, dont les associations.  En validant la programmation du Contrat 
de Ville pour l’année 2021, les élus marquent leur volonté de faire de Rouen une ville qui s’engage 
pour tous ses habitants et tous ses quartiers. De nombreux projets seront ainsi soutenus dans les 
quartiers prioritaires de la ville, « Hauts de Rouen » et « Grammont ».   
 
En parallèle, Rouen s’engage pour sa jeunesse, l’accompagne et la soutient. La Ville vote sa 
demande d’agrément auprès de l’agence du service civique, afin de pouvoir accueillir 
prochainement 20 jeunes en service civique ; ce sont près de 100 jeunes qui auront été accueillis 
depuis 2015.  
 
 
 
 

Rouen, une Ville qui se transforme  
pour répondre aux enjeux du 21è siècle  

 
 
Un nouvel élan pour Becquerel ! 
 
Le 25 mai, le Conseil Municipal a approuvé le principe de cession du site Thuilleau au centre Henri 
Becquerel d’une emprise de l’ordre de 5.000 m². Ce projet vise à améliorer les conditions d’accueil 
des patients face à un contexte actuel de saturation des locaux de soins, de développer les missions 
de prévention et de poursuivre les activités de recherche. 
 
C’est une réussite, un consensus qui a émergé après une réflexion commune entre la Ville de 
Rouen, la Métropole Rouen Normandie et le Centre Becquerel. Ce projet permet de concilier les 



 

besoins de cet établissement reconnu avec les enjeux urbains, sociaux et environnementaux du 
quartier. 
 
L’équipe municipale marque ainsi sa volonté de soutenir les acteurs de la santé et d’accompagner 
au mieux l’évolution des structures médicales au regard des mutations de notre territoire.  
 
 

Rouen, une Ville à hauteur d’enfants 
 
L’égalité femmes-hommes dans les actes : Rouen nomme l’une de ses écoles Anne 
Sylvestre.  
 
Suite à un appel à candidature lancé auprès de 27 écoles de la Ville, une commission composée 
d’élus et de techniciens de la Ville, des inspecteurs de l’Education Nationale et de Philippe DAVENET 
pianiste d’Anne SYLVESTRE, a retenu le projet proposé par le groupe scolaire CAVELIER DE LA 
SALLE de renommer l’école élémentaire Anne SYLVESTRE et l’école maternelle Les Fabulettes. 
 
L’équipe municipale démontre ainsi sa volonté de laisser plus de place aux femmes dans la ville. 
C’est ainsi que les deux patinoires de Rouen ont récemment été renommées Nathalie Péchalat et 
Edith Ballester. Elles ont en effet toutes les deux contribué à valoriser leur discipline sportive et à 
faire de Rouen une place forte du patinage en France et en Europe.  
 
 


