
 

Mardi 25 janvier 2022 

 
Conseil Municipal du 24 janvier : Rouen, ville engagée 

 
Mise en place d’un dispositif inédit de collecte de mégots abandonnés, mise en œuvre 
d’un programme dans les écoles dédié aux économies d’énergies, adhésion à 
l’association Rue de l’avenir… la Ville de Rouen poursuit ses engagements en matière 
d’amélioration de cadre de vie et de transition écologique. En parallèle, les efforts 
s’accentuent pour dynamiser notre territoire, comme en témoignent la labellisation 
saison France-Portugal 2022 de Rouen, les nouvelles subventions aux associations à 
hauteur de 4,4 M€, et la demande de subvention auprès de la Banque des Territoires 
pour la création d’un poste de manager du commerce.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie : « Pour amplifier la dynamique en faveur d’un territoire qui prend soin, qui protège 
et qui lutte contre le réchauffement climatique, le Conseil Municipal de Rouen a adopté plusieurs 
délibérations phares le 24 janvier 2022 : mise en œuvre du programme Watty à l’école en 
partenariat avec l’éco-organisme Eco CO2 ou encore adhésion à l’association Rue de l’Avenir. En 
parallèle, nous avons adopté une délibération concernant la collecte contre les mégots abandonnés 
en lien avec l’organisme ALCOME. ALCOME a retenu la Ville de Rouen comme territoire-pilote pour 
expérimenter ce partenariat inédit et innovant. 
 
Lors de ce Conseil Municipal nous avons également attribué les subventions aux associations pour 
l’année 2022, en cohérence avec nos engagements en matière de transition social-écologique : au 
total, environ 4,4 M€ sont versés pour le sport, la culture, la jeunesse, les aînés, les structures 
d’insertion… Ce dynamisme à Rouen se traduit aussi par la labellisation saison France-Portugal 
2022 de projets portés par la Ville, et par la volonté de créer un poste de manager du commerce 
dans nos services pour accompagner et soutenir les commerçants et les artisans. »  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

Rouen engagée dans la transition écologique 
 

 
Signature d’une convention de partenariat entre la Ville de Rouen et Eco CO2 relative 
à un programme de sensibilisation aux économies d’énergies à l’école : Watty à l’école.  
 
Lors du Conseil Municipal du 30 juin 2021, la Ville de Rouen a adopté son ambitieux plan de 
Transition 2021-2026 qui renouvelle son engagement pour la transition énergétique et la lutte 
contre le changement climatique. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Rouen signe une convention avec l’organisme Eco CO2 pour mettre en 
œuvre le programme Watty. Il s’agit d’un programme de sensibilisation aux économies d’énergie 
impulsé par le Ministère de la Transition écologique et l’ADEME (Agence de la transition écologique) 
La convention permet à la Ville de Rouen de bénéficier d’un financement partiel du programme, 
via la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie de l’un de ses fournisseurs d’énergie. 
 
Proposé dans le cadre du programme d’action éducative 2021-22 de la Ville de Rouen, le 
programme Watty à l’école, vise à sensibiliser 189 enfants des écoles primaires aux économies 
d’énergie en les rendant acteurs de la maîtrise d’énergie à la fois dans leur école et au sein de leur 
foyer. Sept classes réparties au sein de cinq écoles élémentaires ont été retenues pour suivre le 
programme : 
 

 Marie Duboccage (deux classes) ; 
 Jean Mullot (deux classes) ; 
 Louis Ezechiel Pouchet (une classe) ; 
 Jean de la Fontaine (une classe) ; 
 Guy de Maupassant (une classe). 

 
 
Adhésion à l’association Rue de l’avenir.  
 
Rue de l’avenir est une association nationale créée en 1988 visant un partage équilibré de l’espace 
public entre les différentes catégories d’usagers. Elle agit pour transmettre aux générations futures 
une ville plus sûre, plus solidaire et plus agréable à vivre.   
 
Constatant que l’espace urbain est largement dédié aux voitures et autres modes motorisés au 
détriment des piétons, enfants, personnes âgées ou à mobilité réduite, rollers et cyclistes, elle 
s’attache à défendre les intérêts de ces catégories d’usagers dans le projets d’aménagement de 
l’espace public au cours des procédures de concertation ou d’enquête publique locales.  
L’association soutient notamment les mesures de modération de la circulation motorisée 
(abaissement des vitesses et du nombre de véhicules), l’usage des transports en commun, et le 
développement des mobilités actives (marche, vélo, trottinettes, ...).  
 



 

Avec l’appui technique de Rue de l’avenir, la Ville de Rouen a engagé plusieurs dispositifs : 
opération Rue aux écoliers, consistant à sécuriser l’accès des élèves à leur école par des 
interdictions quotidiennes, organisation de la première édition de la Rue aux enfants, rappel aux 
conducteurs de deux-roues motorisés l’interdiction de circulation et de stationnement sur les aires 
piétonnes et trottoirs…  
 
En adhérant à « Rue de l’avenir », la Ville de Rouen s’engage à poursuivre son action en faveur 
d’un espace public apaisé, sûr et convivial et s’inscrit dans le réseau des villes et acteurs qui 
agissent pour le développement des mobilités durables. 
 
 
Mise en place d’un dispositif inédit de collecte de mégots abandonnés.  
 
En 2020, 459.000 tonnes de déchets ont été traités par le Syndicat mixte d’élimination des déchets 
de l’arrondissement de Rouen (Smédar), dont 331.000 tonnes incinérées, 60.500 tonnes 
compostées et seulement 41.000 tonnes recyclées. C’est pourquoi la Ville de Rouen et la Métropole 
Rouen Normandie souhaitent améliorer le recyclage des déchets dans l’espace public. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Rouen souhaite mettre en place un dispositif spécifique de collecte des 
mégots abandonnés. 
 
ALCOME est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics en 2021 sur la filière à Responsabilité 
élargie des producteurs (REP) des mégots. Sa mission est de réduire la présence des mégots jetés 
de manière inappropriée dans l’espace public. Sollicité par la Ville de Rouen, ALCOME a retenu la 
Ville de Rouen comme territoire-pilote pour expérimenter un partenariat innovant. 
 
D’une part, celui-ci vise à prévenir et à réduire de 35 % d’ici 2025 l’abandon illégal de mégots dans 
l’espace public, et d’autre part à mettre en place une collecte séparée de mégots. A cet effet, 
ALCOME fournira des cendriers de rue pour la collecte séparée des mégots dans les espaces publics 
ouverts, effectuera des relevés statistiques, fournira à la Ville des notes méthodologiques, 
effectuera des campagnes de sensibilisation et financera les actions mises en oeuvre par la Ville.  
 
Pour sa part, la Ville luttera contre les lieux de concentration de mégots abandonnés et s’engage 
à nettoyer ou faire nettoyer les mégots abandonnés illégalement dans l’ensemble des espaces 
publics de son territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rouen ville dynamique et solidaire 
 
 
Labellisation saison France-Portugal 2022.  
 
Décidée conjointement en juillet 2018 par les gouvernements français et portugais, la saison 
France-Portugal se tiendra simultanément dans les deux pays entre mi-février et octobre 2022. 
Cette saison croisée, qui s’inscrira dans la continuité des présidences portugaise et française de 
l’Union européenne (présidence tournante exercée par le Portugal au 1er semestre 2021 et par la 
France au 1er semestre 2022), sera l’occasion de souligner la proximité et l’amitié qui lient les deux 
pays.  
 
La saison s’attachera donc à mettre en valeur l’excellence des artistes, penseurs, scientifiques et 
entrepreneurs dans la perspective d’un renforcement, voire d’un renouvellement des bases de 
coopération entre les deux pays. Elle sera également l’occasion de parler d’Europe et d’intégration, 
de valeurs d’inclusion, de parité et d’égalité que les deux pays ont en partage, et bien sûr de culture 
et de patrimoine. 
 
Dans ce cadre, le projet « saison croisée France-Portugal 2022 », préparé de concert entre la Ville 
de Rouen et la Ville d’Aveiro, a reçu la labellisation du Comité mixte d’organisation franco-portugais. 
Il figurera à ce titre dans la programmation officielle et bénéficiera de la communication générique 
de la Saison. 
 
Ce projet sera l’occasion pour la Ville de Rouen de mettre en avant sa politique culturelle en 
s’appuyant sur plusieurs partenariats avec les établissements du territoire. Il sera question de 
littérature, de poésie, de musique, de rencontres et de résidences. Deux conférences auront 
notamment lieu : le 2 avril avec Yves Léonard, spécialiste du Portugal, et le 11 juin avec Bruno 
D'Halluin et Michel Chandeigne, qui présenteront en avant-première à Rouen leur dernier ouvrage 
sur le Portugal. 
 
 
Nouvelles attributions de subventions à des associations pour un montant de 4,4 M€.  
 
La Ville de Rouen apporte son soutien financier à de nombreuses associations pour les aider à 
pérenniser et développer leurs activités, à mener des projets, mettre en place de nouvelles actions 
ou événements.  
 
Elle le fait sur la base des dossiers de demande de subvention reçus, en tenant compte notamment 
de facteurs tels que le niveau d’activités des associations, leur nombre d’adhérents, l’accès des 
publics les plus larges aux actions proposées, leur contribution à l’animation de la ville, la part des 
fonds propres, etc. 
 
De nouvelles subventions sont notamment attribuées aux associations suivantes : 



 

 
 Jeunesse :  

o Centre Régional d’Information Jeunesse : 25 000 € ; 
o Mix’CITE : 40 000 €. 

 
 MJC :  

o Rouen Cité Jeunes : 200 000 € ; 
o Maison des Jeunes et de la Culture du Mont-Gargan : 63 752,50 €. 

 
 Quartiers : 

o Association des habitants du Quartier Jouvenet : 2.600 € ; 
o Comité la Madeleine : 1 300 € ; 
o Village Croix de Pierre : 2 600 € ; 
o Comité des Habitants de l’Ile Lacroix : 1 200 €. 

 
 Patrimoine et Culture : 

o Ecole de Musique de Rouen : 420 000 € ; 
o Le Kalif : 235 000 € ; 
o Compagnie Le Chat Foin : 20 000 € ; 
o Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen : 20 000 € ; 
o Eolienne : 10 000 € ; 
o Etant Donné Compagnie de Danse : 17 000 € ; 
o Maison de l’Architecture de Normandie-Le Forum : 12 500 € ; 
o Groupe 6ème Dimension : 10 000 €. 

 
 Clubs sportifs : 

o Rouen Métropole Basket : 270 000 € ; 
o Rouen Hockey Elite 76 : 180 000 € ; 
o Rouen Omnisport – La Poste et France Télécom : 180 000 € ; 
o Club des Vikings de Rouen : 58 000 ; 
o Club Nautique et Athlétique de Rouen : 70 000 ; 
o Rouen Handball : 70 000 € ; 
o Elan Gymnique Rouennais : 60 500 € ; 
o Rouen Baseball 76 « Les Huskies » : 45 000 €. 

 
 Crèches :  

o Le Moulin Vert : 90 890 € ; 
o Liberty : 61 560 € ; 
o Gribouille : 48 567 €. 

 
 Centres Sociaux :  

o Maison de Quartier Grieu-Vallon-Suisse : 140 000 €. 
o Centre Etienne Pernet Association Antoinette Fage : 66 000 € ; 

 



 

 Insertion, Solidarité, Humanitaire : 
o Radio HDR : 60 000 € ; 
o Solidarité Plateau : 38 000 € ; 
o Secours Populaire Français : 12 000 €. 

 
 Prévention Spécialisée : 

o Association Rouennaise d’Education de la Jeunesse : 145 000 €. 
 

 Rouen Seniors :  
o Rouen Seniors : 140 000 €. 

 
 
 
Demande de subvention auprès de la Banque des Territoires pour la création d’un poste 
de manager du commerce. 
 
Les enjeux sont forts en matière de commerce et d’artisanat sur le territoire qui représentent près 
de 2.500 établissements et 10.000 emplois. Dans ce cadre, l’équipe municipale a pris l’engagement, 
de renforcer son soutien au commerce et à l’artisanat rouennais en instaurant une nouvelle mission 
de management du commerce dont l’objectif sera de coordonner, centraliser et organiser l’action 
municipale en faveur du commerce 
 
Afin de piloter cette mission, un poste de manager du commerce a été créé au sein du service 
Commerce de la Direction de l’Economie Locale et des Coopérations Internationales. Par 
accompagner les commerçants, il assurera de nouvelles missions : 

 Fédérer les acteurs locaux du commerce autour des actions municipales en faveur du 
commerce ; 

 Mettre en place un plan d’actions global et transversal pour soutenir le commerce de 
proximité ; 

 Lutter contre la vacance commerciale en attirant de nouvelles enseignes et de nouveaux 
projets commerciaux à Rouen ; 

 Etre l’interlocuteur privilégié / porte d’entrée entre la Ville et les commerçants pour faciliter 
leurs démarches. 

 
Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, la Banque des 
Territoires participe au plan France Relance, qui comprend un volet relatif au soutien à l’économie 
de proximité, et en particulier le cofinancement de postes de managers du commerce. Dans ce 
cadre, la Ville de Rouen sollicite une aide financière de 20.000 € par an pendant 2 ans auprès de 
la Banque des Territoires.  
 
 

Retrouvez l’ensemble des délibérations sur le site de la Ville de Rouen : https://rouen.fr/seances-
conseil-municipal 
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