
 

Mardi 8 novembre 2022 

 
Conseil Municipal du 7 novembre :  

La Ville de Rouen accentue ses efforts  
pour la transition social-écologique 

 
Face à la crise énergétique, la Ville de Rouen a adopté le lundi 7 novembre un plan de 

sobriété. En parallèle, le débat d’orientation budgétaire pour le budget primitif de 2023 

a eu lieu. Au cours des échanges, les élus de la majorité ont souligné la bonne gestion 

financière de la Ville malgré les crises, et leur volonté de poursuivre en 2023 les projets 

engagés depuis 2020. Enfin, plusieurs délibérations phares ont été adoptées, 

concernant notamment le projet urbain du « Jardin urbain des Pépinières », et la 

candidature de Rouen au titre de capitale européenne de la culture 2028.  

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie : « Nous vivons une période de bascules. La guerre en Ukraine bouscule l’ordre 
international et nous n’avons pas fini d’en mesurer les conséquences. La crise climatique n’est plus 
un concept d’experts, c’est une réalité tangible et ravageuse. Canicule, sécheresse, incendies… : 
chacun a pu mesurer les effets du dérèglement climatique cet été. La crise énergétique nous pousse 
à revoir nos habitudes et à accélérer pour sortir, plus vite, de la dépendance aux énergies 
carbonées. 
 

Pendant cette séance, nous avons débattu des grandes lignes du budget 2023. Au cours des 

échanges, les élus de la majorité ont évoqué la très bonne gestion financière de la Ville face à 

l’augmentation du prix de l’énergie et de la masse salariale. Garantir un niveau élevé de service 

public, investir pour mener à bien les projets stratégiques du mandat, conserver des marges de 

manœuvre en maintenant une situation financière saine… la Ville de Rouen garde un cap financier 

clair, toujours sous le prisme de la transition social-écologique. Ensemble, nous avons souligné 

notre volonté de poursuivre nos efforts pour faire de Rouen une ville résiliente, solidaire et 

rayonnante.  

Enfin, en 2023, nous allons continuer les projets déjà engagés depuis le début du mandat, tout en 
déployant de nouveaux dispositifs, tels que la participation à l’organisation de l’Armada 2023, ou 
l’amplification des « Ateliers du commerce. » » 

 
 
 
 
 
 



 

Rouen, une ville qui prépare l’avenir. 
 

Débat d’orientations budgétaires – Budget primitif 2023  
 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est un moment majeur de la préparation du budget dans 
les collectivités territoriales.  Il permet aux élus d’exprimer leur avis sur les grandes lignes du 
budget. Il est précédé de la remise du Rapport d’orientation budgétaire (ROB). Ce rapport permet 
à l’assemblée délibérante de disposer d’une information précise et détaillée de la situation 
financière de la collectivité.  
 
Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le Rapport d’orientation budgétaire précise que 
l’objectif financier du Budget Primitif 2023 de la Ville de Rouen reste inchangé : garantir un niveau 
élevé de service public, investir pour mener à bien les projets stratégiques du mandat, conserver 
des marges de manœuvre en maintenant une situation financière saine.  
 
Alors que les finances publiques de la Ville de Rouen « se portaient bien » jusqu’en juillet 2022, 
l’augmentation du prix de l’énergie et de la masse salariale ont perturbé cette dynamique positive. 
Néanmoins, la bonne gestion financière de la Ville permet de limiter l’impact de la hausse des 
coûts, et de poursuivre les projets stratégiques entamés. Cette bonne gestion financière se traduit 
notamment au compte administratif 2021 par une augmentation de l’épargne nette, une diminution 
de l’endettement, et une baisse du ratio d’endettement.  
 
En parallèle, la Ville de Rouen a fait cette année encore le choix de ne pas augmenter la taxe 
d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, et la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties de la Ville de Rouen, qui restent stables depuis 2016. Notons également qu’il n’y a pas eu 
de baisse de subventions aux associations, malgré les crises.  
 
Aussi, la Ville de Rouen poursuivra en 2023 les projets engagés depuis les élections de 2020 :  
 

 Rouen ville résiliente : priorité à la transition social-écologique :  
o Nouvelle sollicitation du label Climat-Air-Energie ; 
o Poursuite du plan de renaturation ; 
o Renouvellement des journées de l’ESS… 

 
 Rouen ville rayonnante : renforcer l’attractivité et améliorer le cadre de vie du territoire :  

o Engagement financier dans le projet Capitale Européenne de la Culture 
o Participation à l’organisation de l’Armada 2023 ; 
o Poursuite du chantier de l’abbatiale Saint-Ouen ; 
o Accueil des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés ; 
o Lancement des « Ateliers du commerce » ; 
o Poursuite du plan propreté ; 
o Extension des horaires de bibliothèques... 

 



 

 Rouen ville solidaire, de la petite enfance au grand âge :  
o Mise en place d’une politique étendue et renouvelée de lutte contre les 

discriminations ; 
o Déploiement du plan égalité professionnelle entre les agentes et les agents ; 
o Poursuite du Plan d’Alerte Solidarités Séniors (PASS) ; 
o Travaux d’extension de plusieurs écoles ; 
o Amplification du dispositif « Rouen ville accueillante » ; 
o Mise en place d’une brigade de nuit ; 
o Développement du système de vidéo protection… 

 
 

Rouen, une ville engagée dans la transition social-écologique. 

 
« Jardin des pépinières » : inscription dans la démarche de labellisation nationale 
Ecoquartier. 
 
Dans le quartier Saint-Clément, le site des Pépinières, aujourd’hui occupé par les immeubles "verre 

et acier" désaffectés, va se transformer en un quartier de vie. En partenariat avec la Ville de Rouen 

et la Métropole Rouen Normandie, le groupement porté par Cogedim et Virgil a mis en place une 

démarche de concertation. Entre mars et mai dernier, deux réunions publiques, une balade urbaine 

et une réunion de restitution ont permis aux aménageurs ainsi qu’aux représentants de la Ville et 

de la Métropole Rouen Normandie de dessiner les contours de ce projet.  

L’ambition affichée dès l’origine par les sociétés lauréates est de faire du quartier Pépinières, un 

« quartier durable, mixte et vivant, laboratoire de la Ville de demain ».  Désormais, la Ville de 

Rouen souhaite porter auprès du Ministère de la Transition écologique l’inscription du projet dans 

la démarche de labellisation nationale Ecoquartier. C’est pourquoi, la Ville de Rouen a signé la 

charte Ecoquartier, première étape de l’engagement dans la labellisation Ecoquartier. 

La démarche Ecoquartier favorise les façons de concevoir, construire et gérer la ville durablement. 

Un Ecoquartier est un projet d’aménagement qui intègre les enjeux et principes de la ville et des 

territoires durables. Le référentiel Ecoquartier comporte 4 dimensions : démarche et processus ; 

cadre de vie et usages ; développement territorial et environnement et climat.  

La volonté de labellisation du projet Jardin des Pépinières s’inscrit en cohérence avec les ambitions 

municipales en matière de transition social-écologique, et, en particulier, avec le plan de transitions 

2021-2026, lequel prévoit notamment d’intégrer de manière transversale les objectifs énergie 

climat et biodiversité dans les projets d’aménagement.  

 

 



 

Rouen, une ville qui soutient ses associations et sa jeunesse.  

 
Contribution financière de la Ville de Rouen au Fonds d’Aide aux Jeunes pour l’année 
2022. 
 
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (F.A.J) est destiné aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans afin 
de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Le cas échéant, le F.A.J apporte des secours 
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.  
 
Ce fonds est géré par la Métropole Rouen Normandie. Le montant de l’aide est plafonné à 1000 € 
par jeune et par période de 12 mois glissants. Les dossiers sont instruits par les Missions Locales, 
le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S), les Centres Médico-Sociaux (C.M.S), ainsi que par 
les conseillers du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E).  
 
En 2021, à l’échelle de la Métropole, 776 jeunes ont bénéficié du F.A.J pour un montant total de 
420.151€, dont 285 rouennais pour un montant total de 176.423€. Pour l’année 2022, la Ville de 
Rouen accorde une nouvelle contribution au Fonds d’Aide aux Jeunes pour un montant de 25.982€. 
 
 
Conventions d’attribution de subventions dans le cadre du dispositif de l’Etat « Colos 
apprenantes » et du dispositif de la Métropole Rouen Normandie « Repérage et 
mobilisation des publics invisibles » pour l’année 2022. 
 
Le dispositif « colos apprenantes » vise à favoriser les départs en vacances des enfants et des 
jeunes durant l’été. Il est complémentaire du dispositif municipal d’accompagnement des jeunes 
et des familles vers les départs en vacances « Rouen vacances jeunes » et a permis de doubler le 
nombre d’enfants et de jeunes ayant pu partir en séjour de vacances cet été. Ainsi, 135 enfants et 
jeunes ont bénéficié des deux dispositifs (Etat/Ville), dont 90 habitant les quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville (QPV). L’Etat verse à la Ville de Rouen une subvention de 37.379€ pour 
poursuivre la mise en œuvre de ce dispositif.  
 
Le dispositif « Repérage et mobilisation des public invisibles » a pour objectif de repérer les jeunes 
de 16 à 25 ans, considérés comme « invisibles », c’est-à-dire n’étant ni en emploi, ni en formation 
et de les accompagner dans une démarche de (ré)insertion sociale et professionnelle. Depuis mai 
2022, le service Jeunesse de la Ville de Rouen a ainsi expérimenté la création d’une cellule de 
médiation sociale Jeunesse sur les territoires des Hauts de Rouen pour accompagner la réinsertion 
de jeunes « invisibles ». La Métropole Rouen Normandie considère que l’expérimentation menée 
est une parfaite réussite. Elle accorde donc une nouvelle subvention à ce sujet à la Ville de Rouen 
de 50.000€.  
 

 



 

 

Rouen, une ville sportive et culturelle. 

 
Convention de partenariat et plan de financement dans le cadre de la candidature de 
Rouen au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028. 
 
La Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie ont initié un projet de candidature au titre de 
la Capitale Européenne de la Culture pour l’année 2028. Cette capitale est désignée par la 
Commission Européenne au terme d’un processus de sélection qui démarre 6 ans avant l’année 
cible et qui passe par différentes étapes.  
 
Le territoire de la candidature a été défini autour de la vallée de la Seine Normande. De Giverny 
au Havre, jusqu’à Honfleur, les collectivités ont exprimé leur volonté profonde de travailler 
ensemble, avec les habitants, les artistes, les entreprises, les associations et de nombreux acteurs 
issus du champ social, culturel, de l’urbanisme, des mobilités, de l’environnement… pour 
métamorphoser le territoire grâce au levier que constitue le label « Capitale Européenne de la 
Culture ».  
 
Pour ce faire, la Ville de Rouen, la Métropole Rouen Normandie, la Région Normandie, les 
départements de l’Eure et de Seine-Maritime et la Communauté d’Agglomération Seine-Eure ont 
créé en 2019 l’Association Rouen Normandie 2028 – Capitale Européenne de la Culture. 
L’Association a pour objectif de concevoir et d’organiser cette candidature.  
 
Après une première phase de préfiguration du projet, l’Association est désormais dans une phase 
opérationnelle de construction, d’élaboration et d’écriture du dossier de candidature, qui sera 
déposé à la fin de l’année 2022. Dans ce contexte de montée en puissance de la candidature, la 
convention de partenariat formalise les grands objectifs que se fixent, à long terme, la Ville, la 
Métropole et l’Association. Par ailleurs, outre leur apport financier, la Ville et la Métropole 
soutiennent l’Association en mettant à disposition des moyens matériels et en apportant conseil et 
expertises grâce à leurs services respectifs.  
 
Dans ce cadre, la Ville de Rouen contribuera à hauteur de 12 millions d’euros à long terme pour le 
financement de la candidature. Au titre de l’année 2022, la Ville de Rouen participe financièrement 
au fonctionnement de l’association par une contribution de 50.000€ et apporte son concours en 
nature et en compétences (mise à disposition de locaux et ingénierie) à hauteur de 11.219€.  
 
 
 
 
 
 



 

Convention de financement pour la restauration de l’abbatiale Saint-Ouen 
 
L’Abbatiale Saint-Ouen fait actuellement l’objet d’un ambitieux programme de restauration portant 
sur les charpentes et les couvertures autour de la tête couronnée, le transept sud et son portail, 
ainsi que sur la façade occidentale.  
 
Dans ce cadre, la Ville de Rouen souhaite restaurer la rose du transept sud, datant du XVème 
siècle. Une campagne de financement participatif a été lancée en 2021 à l’occasion des journées 
du patrimoine avec pour objectif de collecter 500 000€ auprès du grand public et des entreprises 
et ainsi financer la restauration de la rose.  
 
La Ville de Rouen a délégué à la Fondation du Patrimoine la collecte des dons pécuniaires. Devant 
l’importante mobilisation mise en place autour du projet de restauration de l’Abbatiale Saint-Ouen, 
la Fondation du Patrimoine a décidé de donner une nouvelle dimension à sa participation au projet 
en faisant don de 15 000€. Ces fonds sont issus des fonds propres de la Fondation et non pas de 
mécènes privés.  
 
Convention de partenariat entre la Ville de Rouen et Rouen Sports 
 
La Ville de Rouen et Rouen Sports, association rouennaise visant à fédérer et coordonner 
l’émergence de projets sportifs sur la commune, sont coorganisateurs de la « ROUEN’ING », 
évènement sportif sur le domaine public. Cet évènement se déroule chaque semaine, sur un 
parcours de 5 km, gratuitement et sans inscription préalable.  
 
Dans ce cadre, la Ville de Rouen assure les missions en lien avec les services municipaux et met 
en œuvre les dispositifs de sécurité, et Rouen Sports assure l’interface et la coordination avec les 
partenaires associatifs sollicités.  
 
 
 
Retrouvez l’ensemble des délibérations sur le site de la Ville de Rouen : https://rouen.fr/seances-
conseil-municipal 
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