
 

 

 

 

Mercredi 31 mars 2021 

 
Conseil Municipal du 29 mars : 

Rouen avance.  
 
Lors du Conseil Municipal du 29 mars dernier, les élus ont débattu et adopté plusieurs 
délibérations importantes, dont la création de l’Agence Locale au service de la 
transition énergétique du territoire – ALTERN – , l’acquisition d’un bien en vue de la 
mise en valeur du site naturel de Repainville, la possibilité pour les propriétaires de 
faire réaliser des fresques artistiques sur leurs murs, ou encore la mise à disposition 
d’un système d’alerte SMS.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie : « Dans la crise sanitaire, la Ville de Rouen continue d’agir pour mettre en œuvre les 
priorités de la nouvelle équipe municipale : transition social-écologique, accès à la culture et au 
sport pour tous, ville à hauteur d’enfants…. Ce Conseil Municipal a permis de voter toute une série 
de délibérations concrètes qui illustrent ces priorités. En se dotant d’un outil ambitieux de 
coordination et de décision pour la rénovation thermique des bâtiments aux côtés de la Métropole, 
la Ville de Rouen traduit concrètement sa volonté d’être la capitale du Monde d’Après. La Société 
Publique ALTERN va permettre une amélioration de la décision publique et renforcer la coordination 
des territoires. Faisons de Rouen un exemple et un modèle de transition social-écologique. » 
 

Rouen, Ville au cœur de la transition énergétique du territoire. 
 
 
Création d’ALTERN – Une Agence Locale au service de la transition énergétique du 
territoire.   
 
Pour aider le territoire à atteindre les objectifs de son Plan Climat Air Energie, à savoir rénover les 
bâtiments publics et privés à un niveau BBC Réno d’ici 2050, Rouen participe, aux côtés de la 
Métropole et des communes, à la création de la Société Publique Locale « ALTERN – Agence Locale 
de la Transition Energétique Rouen Normandie ».  
 
Ce nouveau service public doit permettre de répondre aux besoins d’accompagnement de tous les 
acteurs du territoire qui doivent rénover leurs bâtiments : propriétaires individuels, copropriétaires, 
institutions publiques, entreprises.  
 



 

La SPL ALTERN verra le jour d’ici juin 2021. Sa mission principale sera d’accompagner les porteurs 
de projets de rénovation énergétique pour viser des rénovations performantes et de qualité, tant 
sur les logements individuels et collectifs que sur le parc de bâtiments tertiaires. 
 
Les actionnaires de cette SPL seront la Métropole Rouen Normandie et l’ensemble des communes 
engagées dans la démarche Cit’ergie, fers de lance de la transition métropolitaine : Bois-Guillaume, 
Canteleu, Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf-sur-Seine, Grand-Quevilly, Le Trait, Malaunay, Mont-Saint-
Aignan, Oissel, Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf et Sotteville-
lès-Rouen. 
 
 
Acquisition d’un bien en vue de la mise en valeur du site naturel de Repainville 
 
Dans le cadre de ses actions en faveur du développement durable, la Ville de Rouen a engagé un 
important programme de protection et de mise en valeur du site naturel de Repainville à travers 
l’aménagement d’un Parc Naturel Urbain couvrant un périmètre de l’ordre de 10 hectares.  
 
L’acquisition de ce terrain s’inscrit dans le projet global de développement et de préservation d’un 
espace naturel. Il est bordé par un bras du cours d’eau de Repainville et traversé par un autre bras 
canalisé provenant de la source dont est issu l’ensemble du réseau hydraulique qui irrigue le site 
naturel de Repainville.  
 
 
 

Rouen, Ville d’Art et de Culture 
 
Un nouveau dispositif pour les propriétaires souhaitant faire réaliser une fresque 
artistique sur leurs murs.  
 
Dans le cadre de sa politique de développement et de valorisation de l’art dans l’espace public, 
notamment l’art urbain, la Ville de Rouen propose de mettre en place un nouveau dispositif destiné 
aux propriétaires qui souhaiteraient faire réaliser une fresque artistique sur leur mur. 
 
Ce dispositif vise à : 

• Accompagner les propriétaires dans leur projet sur les aspects artistiques, techniques et 
administratifs, 

• Référencer les murs disponibles et favoriser les lieux d’expression pour les artistes, 
• Créer un lien direct entre les artistes et les propriétaires, 
• Favoriser l’art dans l’espace public, 
• Embellir et colorer notre ville. 

 
Plus concrètement, celui-ci permettra aux propriétaires, via une plateforme dédiée sur le site 
rouen.fr, de renseigner un formulaire d’inscription en ligne qui permettra, une fois la faisabilité du 



 

projet étudiée par la Ville, de référencer leurs murs sur la carte rouen.fr/street art. Ce site leur 
permettra également de découvrir les artistes référencés. 
 
Les critères d’éligibilité pour pouvoir s’inscrire dans ce dispositif sont les suivants : 

• Être propriétaire du mur, 
• Le mur doit se trouver sur la commune de Rouen, 
• Le mur doit mesurer au minimum 2m x 2m, 
• Le mur doit être visible de l’espace public, 
• Le mur doit être en bon état et prêt à accueillir une fresque, 
• Le sol doit être stable pour garantir les bonnes conditions de travail et la sécurité des 

artistes. 
 
De la même façon, après avoir consulté les murs référencés sur la carte, les artistes intéressés 
pourront déposer une demande d’inscription en ligne. Le rôle de la Ville sera ensuite la mise en 
relation d’un propriétaire et d’un artiste. D’un point de vue financier, le projet qui en découlera 
sera à la charge exclusive du propriétaire aussi bien sur la rémunération de l’artiste que sur l’achat 
du matériel ou encore sur la location d’engins de levage. 
 
Les propriétaires seront exonérés des taxes d’occupation du domaine public sachant, par ailleurs, 
que ces œuvres contribueront à la satisfaction d’un intérêt général par l’embellissement du cadre 
de vie de ses habitants. Le propriétaire devra accomplir les démarches pour obtenir les 
autorisations administratives nécessaires (autorisation de réaliser l’œuvre, occupation du domaine 
public) et sera accompagné pour cela par les services de la Ville. 
 

Rouen, Ville qui protège 
 
Mise à disposition d’un système d’alerte aux populations par SMS au profit de la 
Commune de Rouen par la Métropole Rouen Normandie. 
 
La Ville de Rouen se dote d’un système d’alerte à la population qui permet de prévenir nos 
concitoyens grâce à des alertes sms au sujet des dispositions à prendre en cas de risques majeurs 
et imprévus (canicule, accident, catastrophe naturelle, forte intempérie, incendie, etc.). 
 
Ce service est gratuit pour les usagers. Ce système d’alerte nécessite une inscription préalable de 
la population sur Internet (en voici le lien : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/inscription-
aux-sms-dalerte-risques). Les personnes ne disposant pas de connexion Internet pourront s’inscrire 
en retournant le coupon présent dans un prochain ROUEN MAG. 


