
 

Mardi 27 septembre 2022 

 
Conseil Municipal du 26 septembre :  

Malgré les crises, la Ville renforce son engagement en 
faveur de la transition social-écologique 

 
Réponse suite aux travaux de la Convention Citoyenne de Rouen sur le Climat, création 

d’un droit d’initiative citoyenne locale, actualisation du plan de transition 2021-2026, 

labellisation Climat Air Energie… lors du Conseil Municipal du 26 septembre, la Ville de 

Rouen a renforcé son engagement en faveur de la transition social-écologique. En 

parallèle, plusieurs délibérations majeures ont été adoptées, relatives à l’égalité 

femmes-hommes et la culture, en cohérence avec le projet porté par l’équipe 

municipale : plan d’actions égalité femmes-hommes, Rouen Ville féministe 2022-2026, 

renouvellement de la convention « Culture, territoire, enfance et jeunesse » entre la 

Ville de Rouen et l’Etat…. 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie : « Avec l’équipe municipale, nous sommes convaincus que la démocratie se vit au 
quotidien, et pas simplement au moment des élections. C’est pourquoi la démocratie participative 
est pour nous une priorité. Après le lancement de la nouvelle plateforme participative citoyenne de 
la Ville de Rouen, les candidatures pour l’Assemblée citoyenne, ou encore la création d’un budget 
participatif, nous sommes fiers de délibérer sur les engagements de la Ville de Rouen suite aux 
travaux de la Convention Citoyenne de Rouen, et de créer un droit d’initiative locale. Nous avançons 
à grands pas pour favoriser le dialogue avec les citoyens, et répondre au mieux à leurs besoins et 
à leurs attentes. 
 
L’adoption du plan d’actions égalité femmes-hommes, Rouen Ville féministe 2022-2026, est une 
excellente nouvelle. A l’heure où le droit des femmes a tendance à reculer dans le monde, il est 
nécessaire pour la Ville de Rouen de réaffirmer sa position en faveur de l’égalité femmes-hommes, 
et d’aller beaucoup plus loin en proposant des politiques ambitieuses en la matière, telles que 
présentées dans ce plan.  
 
Enfin, le climat n’attend pas. C’est pourquoi, nous avons actualisé le plan de transition 2021-2026 
de la Ville, et demandé la labellisation Climat Air Energie, que nous avons obtenue, gage de notre 
engagement et de nos réussites. » 
 
 
 

  



 

Rouen, une ville à l’écoute de toutes et tous. 

 

Démocratie et participation citoyenne : réponse de la Ville de Rouen suite aux travaux 
de la Convention Citoyenne de Rouen sur la transformation et l’adaptabilité de la Ville 
face aux enjeux écologiques, sanitaires, et aux risques industriels. 
 

En mars dernier, après trois week-ends de travail intense, les rouennaises et rouennais de la 
convention citoyenne de Rouen ont rendu leur avis citoyen au Maire et à l’équipe municipale. Tout 
au long de la convention citoyenne, ils ont répondu à la question : « quelles actions la Ville de 
Rouen et ses habitants doivent mettre en œuvre pour s’adapter à trois enjeux majeurs du XXIème 
siècle : le changement climatique, les crises sanitaires et les risques industriels ? » 
 
L’avis citoyen a été traduit en 116 propositions ou positions des citoyens. Le rapport de réponse 
de la Ville de Rouen propose, outre la poursuite et le renforcement des actions déjà engagées, la 
liste exhaustive des actions retenues parmi les propositions citoyennes. Cette liste comprend sous 
forme de fiches actions les actions nouvelles à lancer par la Municipalité. 
 
Habitat, espace public, énergie, alimentation, santé, culture du risque, économie, habitat, espace 
public… Aujourd’hui, 104 des 116 propositions citoyennes sont d’ores et déjà prises en compte 
dans les politiques mises en œuvre par la Ville ou par la Métropole Rouen Normandie dans le cadre 
de leurs compétences respectives. 
 
Certaines propositions ne sont actuellement pas mises en œuvre. En raison de leur pertinence et 
de leur cohérence avec les objectifs du mandat, il est proposé de les retenir et de les mettre en 
œuvre. Vous trouverez ci-dessous ces propositions : 
 

• Habitat : 
 Donner une place à l’urbanisme transitoire,  
 Créer une charte de l’urbanisme ; 
 Renforcer les liens avec l’Ecole d’Architecture (E.N.S.A.N.), Lancer des chantiers 

participatifs citoyens. 
 

• Espace public : 
 Une naissance, un arbre planté. 
 

• Culture du risque : 
 Création d’une instance de dialogue sur les risques industriels. 

 
 
 
 
 
 



 

Démocratie et participation citoyenne : Création d’un droit d’initiative citoyenne locale. 
 
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de démocratie et participation citoyenne, la Ville de Rouen 
lance un droit d’Initiative Citoyenne Locale (I.C.L.), ouvert à tout résident de la commune, âgé de 
16 ans ou plus. 
Le droit d’Initiative Citoyenne Locale (I.C.L.) permet à tout citoyen ou groupe de citoyen rouennais 
de proposer l’étude d’une question ou d’un projet concernant la commune de Rouen. 
 
Une Initiative Citoyenne Locale doit être déposée par une personne physique, représentant ou non 
un groupe de personnes. Pour être retenue, elle doit : 
 

• Recueillir un nombre de soutiens égal au moins à 1500 signatures ; 
• Etre soutenue par des électeurs de Rouen âgé.es d’au moins 16 ans ; 
• Concerner un domaine relevant des compétences de la Ville telles que définies par la Loi ; 
• Porter une question pour laquelle les signataires estiment qu’une action du Conseil 

Municipal est nécessaire ; 
• Respecter le cadre de la Loi et ne pas présenter un caractère insultant ou diffamant. 

 
Si l’Initiative Citoyenne Locale a reçu au moins 1500 soutiens validés et vérifiés, il sera proposé à 
son déposant de venir présenter et échanger avec les élus sur son projet au cours d’une réunion, 
afin que les élus s’en saisissent s’ils le souhaitent. 
 
 
Adoption d’un plan d’actions égalité femmes-hommes Rouen Ville féministe 2022-
2026. 
 
Le nouveau Plan d’Actions Egalité Femmes-Hommes Rouen Ville Féministe 2022-2026 traduit le 
renforcement de la volonté de la Ville de Rouen de défendre, promouvoir et faire respecter le droit 
fondamental qu’est l’égalité entre les femmes et les hommes, afin d’obtenir l’égalité réelle. 
 
Le Plan d’Actions Egalité Femmes-Hommes Rouen Ville féministe 2022-2026 a été bâti à partir de 
cinq grandes orientations : 
 

• Promouvoir les droits et principes de l'égalité des femmes et des hommes ; 
• Lutter contre les stéréotypes de genre et les discriminations ; 
• Valoriser et favoriser la représentation et la participation des femmes dans toutes les 

sphères de la vie politique et publique ; 
• Permettre aux femmes et aux hommes un égal accès aux activités et installations 

culturelles, sportives et de loisirs ; 
• Renforcer les politiques et actions contre les violences sexistes et sexuelles. 

 
Composé de douze fiches-actions, le Plan d’Actions comprend notamment les actions suivantes : 
 



 

• Prendre en compte les enjeux de l’égalité femmes-hommes dans la politique culturelle de 
la Ville de Rouen, à travers l’élaboration d’un budget sensible au genre permettant d’évaluer 
la répartition des ressources financières en fonction du sexe du porteur du projet culturel ; 

• Favoriser la pratique sportive féminine à travers l’élaboration d’un budget sensible au genre 
permettant d’analyser la répartition des ressources financières aux associations sportives 
au regard du nombre de licenciés femmes-hommes ; 

• Développer une culture de l’égalité dès le plus jeune âge, à travers notamment la formation 
d’un agent de la Direction des Temps de l‘Enfants par site, agents qui deviendront les 
ambassadeurs de l’égalité filles/garçons dans nos écoles, accueils de loisirs et crèches ; 

• Renforcer la présence des femmes dans l’espace public rouennais avec pour objectif 100% 
de noms de femmes pour toute nouvelle dénomination d’équipements et rues/espaces 
publics de la Ville de Rouen ; 

• Garantir le droit à la ville pour toutes et tous, un groupe de travail sera créé pour répondre 
à la problématique du sentiment d’insécurité des étudiantes la nuit ; 

• Améliorer l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violences, à travers le 
renforcement du soutien financier aux associations locales accompagnant les femmes 
victimes de violences conjugales ; 

• Prendre en compte les besoins spécifiques des femmes dans les politiques sociales de la 
Ville de Rouen, en installant des distributeurs de protections périodiques ; 

• Garantir l’égal accès aux dispositifs jeunesse et à l’offre de loisirs sur le territoire, à travers 
la poursuite des actions citoyennes en faveur de l’égalité femmes-hommes du dispositif 
Rouen Loisirs Jeunes ; 

• Soutenir et faire connaître les acteurs du territoire mobilisés en faveur de l’égalité femmes-
hommes, en organisant chaque année à l’occasion de Rouen donne des Elles, en mars, un 
forum réunissant les principales associations du territoire ; 

• Faire vivre l’égalité, à travers le renouvellement chaque année durant le mois de mars de 
la manifestation Rouen donne des Elles qui propose à chacune et chacun, partout dans la 
ville et sous différentes formes (artistiques, conférences…) de mieux connaître les 
questions liées à l’égalité femmes hommes ; 

• Veiller à une communication inclusive et non-sexiste dans l’ensemble des supports de 
communication internes et externes de la Ville de Rouen ; 

• Faire vivre le Plan d’Actions à toutes les échelles, à travers la participation de la Ville de 
Rouen aux différents réseaux professionnels spécialisés et groupes de travail locaux et 
nationaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rouen, une ville engagée dans la transition écologique, et qui agit en 
faveur de la culture pour toutes et tous. 

 
 
Actualisation des engagements du plan de transition 2021-2026 et demande de 
labellisation Climat Air Energie 
 
La lutte contre le changement climatique et ses effets est une priorité de la Ville de Rouen, comme 
en témoigne l’élaboration de son ambitieux plan de transition 2021-2026, et sa labellisation Climat 
Air Energie (anciennement label Citergie). 
 
Ce label s’adresse aux collectivités qui souhaitent faire reconnaître la qualité de leur politique Climat 
Air Energie. Basé sur le principe d’une labellisation, il récompense pour 4 ans le processus de 
management de la politique climat de la collectivité et les actions en découlant. Le label Climat Air 
Energie (C.A.E.) étant attribué pour une période de 4 ans, la Ville a débuté un nouveau cycle, à la 
fin de l’année 2021.  
 
Suite au bilan de la mise en œuvre de ce plan de transition pour 2021-2022, le plan d’actions est 
ajusté pour s’adapter à l’évolution du contexte législatif, au référentiel de labellisation Climat Air 
Energie, et à l’évolution des projets municipaux. Ces modifications ont pour but de répondre au 
mieux aux exigences du label, mais également de prendre en compte les évolutions réglementaires 
ou les réalisations menées depuis l’année passée.  
 
Les évolutions des actions du Plan de Transition 2021-2026 s’articulent autour de 4 axes 
principaux :  
 

• Axe 1 - Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et réaliser la transition énergétique : 
Elaborer une planification pluriannuelle des travaux de rénovation énergétique du 
patrimoine public, utiliser des matériaux biosourcés afin de limiter les émissions de GES 
liées aux rénovations, développer la production d’énergies renouvelables et la récupération 
d’énergie sur nos bâtiments… 

 
• Axe 2 - Améliorer la qualité de vie en ville, en renaturant et en préservant la biodiversité : 

Poursuivre la mise en œuvre du plan de renaturation de la Ville, économiser l’eau, 
développer l’extinction nocturne de l’éclairage public de 1 heure à 5 heures sur de nouvelles 
zones, réduire l’éclairage diurne, atteindre 100% des nouveaux véhicules de la Ville à 
faibles émissions… 

 
• Axe 3 - Associer tous les rouennais et les rouennaises à la transition social-écologique : 

Suivre et évaluer la mise en œuvre des propositions de la Convention Citoyenne pour le 
Climat, organiser des manifestations éco-labellisées, mettre en place de jardins partagés 
tout en développant le compostage, sensibiliser les utilisateurs des sites aux bonnes 
pratiques… 



 

 
• Axe 4 - Transformer les pratiques des services municipaux : 

Rédiger le Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables 
(SPASER) de la Ville, travailler avec les acteurs de l’ESS pour connaître les partenaires 
pouvant répondre à nos besoins en achat de biens et prestations, étendre à l’évaluation 
climat du budget à l’ensemble des dépenses, créer un plan de communication spécifique 
sur le Plan de Transition, viser le niveau maximum 5 étoiles en 2026 pour la labellisation 
climat air énergie… 

 
Les travaux et actions menés depuis la labellisation en 2018 ont permis une progression 
significative de la Ville dans les 6 domaines du label. La Ville de Rouen a obtenu le score de 3 
étoiles pour la période précédente. 
 
 
Renouvellement de la convention « Culture, territoire, enfance et jeunesse » entre la 
Ville de Rouen et l’Etat. 
 
Le contrat « Culture, territoire, enfance et jeunesse » est un outil proposé par l’État aux 
collectivités, en partenariat avec la Caisse d’allocation familiale, pour déployer sur leur territoire un 
parcours d’éducation artistique et culturelle en faveur des jeunes depuis la toute petite enfance, 
articulant temps scolaire/hors temps scolaire et reposant sur une synergie entre acteurs et actrices 
artistiques, culturels, éducatifs et sociaux d'un territoire.  
 
Ce contrat a vocation à être annexé au CRTE (Contrats de Relance et de Transition écologique), 
nouveau cadre contractuel entre l’Etat et les collectivités territoriales qui répond à une triple 
ambition : la transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale. 
 
À Rouen, après le Contrat Local d’Éducation Artistique et Culturelle (CLEAC) signé pour la première 
fois en 2010, entre la DRAC Normandie, la DSDEN 76 et la Ville de Rouen, le contrat Culture 
Territoire Enfance Jeunesse (CTEJ) constitue, depuis la rentrée 2018, un élément majeur de la 
politique d’éducation artistique et culturelle et au-delà de mise en œuvre de la démocratie culturelle 
souhaitée par la collectivité. 
 
Ainsi, dans la continuité du CLEAC bien implanté auprès des 54 écoles publiques rouennaises, le 
CTEJ a pour objectifs l’élargissement et la continuité de l’éducation artistique et culturelle dans 
tous les temps de vie du jeune, scolaire, périscolaire et extrascolaire, depuis la toute petite enfance 
jusqu’aux pratiques amateures des jeunes. 
 
Après une convention de préfiguration d’1 an, puis une première convention triennale, la 
convention CTEJ 2022/2025 vient confirmer et consolider ces objectifs, dans un contexte où la Ville 
de Rouen est candidate à la fois au label 100% EAC et au label de « capitale européenne de la 
Culture 2028 ». 
 
 



 

Rouen, une ville qui se transforme. 
 

Projet d’aménagement du site des 2 rivières et approbation d’un avenant au 
programme d’action foncière conclu avec l’établissement foncier de Normandie. 
 
L’ensemble immobilier situé 93, route de Darnétal à Rouen est un site exceptionnel. Il dispose de 
trois façades visibles depuis les axes de circulation : au Nord depuis la route de Darnétal, à l’Ouest 
le long de la rue de la Petite Chartreuse et au Sud le long de la promenade du Robec. Côté Robec, 
il fait face à un espace naturel et de loisirs dit « prairie de la Pannevert » à proximité d’éléments 
patrimoniaux témoins du passé industriel de la Vallée (moulin et four de la Pannevert).  
 
La maîtrise de cet îlot permettra la mise en œuvre d’un projet d’aménagement poursuivant 4 
ambitions : 
 

• Une ambition paysagère et environnementale. 
Il s’agira de poursuivre la politique de mise en valeur de la promenade du Robec engagée par la 
Ville de Rouen, notamment en assurant une transition harmonieuse entre cette promenade, la 
prairie de la Pannevert et les zones d’habitation de la route de Darnétal et du quartier Grieu. Il 
s’agira également de prendre en compte les enjeux de ruissellement qui impactent la parcelle des 
deux rivières. 
 

• Une ambition en termes de programmation habitat. 
L’aménagement du site devra être en cohérence avec les orientations du Programme local de 
l’habitat (PLH) 2020-2025 de la Métropole Rouen Normandie, lequel a identifié sur la commune de 
Rouen un besoin de logements en accession à la propriété pour des propriétaires occupants. Ce 
type de logements implique qu’une attention particulière soit portée à la qualité des logements 
(taille, hauteurs sous plafonds, double exposition…) et aux aménités offertes par le quartier. 
 

• Une ambition urbaine. 
Bien qu’il se soit beaucoup densifié, le secteur ne comporte actuellement aucune forme de 
centralité permettant l’émergence d’une vie de quartier. L’aménagement de la parcelle des deux 
rivières offre l’occasion de remédier à cette situation en contribuant à l’émergence d’une centralité, 
à travers l’accueil de commerces et de services de proximité ainsi qu’à travers la réalisation 
d’espaces publics qualitatifs, assurant une liaison vers et depuis la promenade du Robec. Cet 
aménagement permettrait notamment de favoriser l’implantation d’une maison médicale, 
répondant aux besoins du quartier. 
 

• Une ambition en termes de concertation. 
La densification urbaine qui a marqué les franges nord et sud de la route de Darnétal a été 
essentiellement subie par les habitants. La maîtrise du foncier des deux rivières offre l’occasion de 
leur redonner la parole sur les enjeux d’aménagement de leur quartier, à travers une démarche de 
concertation portée directement par la commune.  
 



 

 
Secteur Ouest : modification du périmètre d’étude et augmentation de l’enveloppe 
« Quartiers Ouest » du programme d’action foncière de la Ville de Rouen. 
 
Une étude sur le devenir des quartiers Ouest a été confiée au cabinet Emulsion mandataire. Son 
objectif est de créer un plan guide permettant à la collectivité d’adapter le document d’urbanisme 
et de planifier les équipements et aménagements publics nécessaires en matière de logement, 
équipements scolaires, culturels, sportifs, services publiques, espaces publics et de nature…. 
 
Afin de réaliser cette étude, il semble nécessaire d’étendre le périmètre Nord et Est, afin d’englober 
des secteurs à enjeux exclus du périmètre initial : 
 

 Petites parcelles de maisons qui peuvent être regroupées pour former une seule grande 
parcelle (rue Mustel, rue Constantine, etc.) ; 

 Parcelles de grande dimension positionnées de manière stratégique (parcelle La Poste, 
parcelle traversante Martin-Frères/Girardin, rue Pré de la Bataille, etc.) ; 

 Parcelles d’où émergent des sources naturelles (Saint-Filleul, Framboisier, Dubuc, etc.) 
combinant des enjeux patrimoniaux (édicules historiques) et d’utilisation des eaux claires 
pour le projet à venir. 

 
Il est proposé d’étendre de 8,9 ha (+12,3 %) le périmètre d’étude des quartiers Ouest instauré 
par la délibération du 17 décembre 2020, pour atteindre une surface actualisée de 72,5 ha. Le 
nouveau périmètre proposé est délimité par le boulevard Ferdinand de Lesseps, la rue Nansen, la 
rue Micheline Ostermeyer, la voie TEOR, la rue du Renard, la rue Stanislas Girardin, la rue de 
Tanger, la rue de Constantine, la rue Dumont d’Urville, la rue René Dragon et le quai de 
Boisguilbert. Le montant de l’enveloppe affectée au périmètre d’intervention portant sur les 
quartiers Ouest passe de 2 à 10 M€. 
 
 

Modification du tableau des effectifs du personnel municipal. 
 
La Ville de Rouen mène des politiques ambitieuses depuis 2 ans. Déploiement de nouveaux 
dispositifs, lancements de projets inédits… jamais la Ville n’avait fait autant en si peu de temps. 
Afin de mener à bien ses engagements, il est nécessaire de recruter des agents pour les mettre en 
application.  
 
C’est pourquoi, la Ville recrute et augmente ses effectifs : après le recrutement de 12 policiers 
municipaux supplémentaires (soit une augmentation de 20% des effectifs totaux) en vue de créer 
la brigade de nuit de la police municipale, cette délibération acte la création de 11 postes chargés 
d’accueil du public dans les bibliothèques afin d’élargir les horaires d’ouverture en semaine des 
bibliothèques, en ouvrir une le dimanche et favoriser l’accès à la lecture publique… 
 
 



 

Rouen, une ville qui soutient la jeunesse et les associations sportives. 
 
  

Convention cadre de partenariat entre la Ville de Rouen et l’Université de Rouen 
Normandie. 
 

La Ville de Rouen et l’Université de Rouen ont, de longue date, mis en œuvre des collaborations 
ponctuelles sur différentes thématiques (patrimoine, spectacle vivant, mémoires, 
environnement…). Elles partagent aujourd’hui des enjeux communs forts et souhaitent unir leurs 
forces et leurs compétences au service du développement durable du territoire rouennais. 
 
Elles adoptent ainsi un partenariat global d’une durée de quatre ans, au travers d’une convention 
cadre, répondant à trois objectifs stratégiques : « Rouen créative », « Rouen écologique et 
rayonnante », « Rouen humaine ».  
 
Valoriser les initiatives estudiantines en faveur de la solidarité et du lien social, contribuer à la mise 
en place par la Ville de Rouen d’un système de tutorat pour les jeunes en difficulté, encourager les 
travaux universitaires portant sur le territoire, contribuer à la diffusion la plus large possible des 
fruits de la recherche universitaire, particulièrement en matière de transition écologique… les 
projets lancés dans le cadre de ce partenariat sont nombreux.  
 
 
 
Retrouvez l’ensemble des délibérations sur le site de la Ville de Rouen : https://rouen.fr/seances-
conseil-municipal 
 
 

https://rouen.fr/seances-conseil-municipal
https://rouen.fr/seances-conseil-municipal

