
 

 

 

Vendredi 26 janvier 2018 

Point d’étape 2014-2017 

Les élu-e-s municipaux à la rencontre des habitants, du 27 janvier au 14 

février ! 

 

A partir du 27 janvier et jusqu’au 14 février, les élu-e-s municipaux iront 
échanger avec les habitants, via des rencontres dans la ville et des 
réunions publiques, afin de leur présenter les réalisations effectuées 
durant cette première partie de mandat mais aussi celles en cours et à 
venir. Un temps sera également dédié à la présentation des grandes 
orientations du budget 2018 et des actions mises en œuvre dans le cadre 
du budget participatif. L’occasion pour les Rouennaises et les Rouennais 
d’échanger avec leurs élu-e-s sur les enjeux présents et futurs de leur 
ville ! 

 

 



 

 

 

 

« Depuis le début du mandat, la collectivité a souhaité ancrer durablement la 

proximité dans ses modes de fonctionnement. Conformément aux engagements pris 

et grâce à la mise en place d’une organisation nouvelle avec quatre adjoints de 

quartier, les problèmes rencontrés au quotidien par les habitants sont réglés plus 

efficacement et des solutions leur sont apportées plus rapidement. Les citoyens 

doivent aussi être les acteurs du changement. Et c’est pourquoi, dans les domaines 

de la sécurité comme de la propreté, la Ville a développé des démarches permettant 

de responsabiliser les usagers. La Charte de la vie nocturne et la démarche de 

sensibilisation des habitants à la propreté en ville sont, de ce point de vue, de  belles 

illustrations du volontarisme de la collectivité en la matière. Les rencontres et les 

réunions publiques que nous organisons à mi-mandat, temps d’échanges et de 

discussions, sont une illustration de plus de la priorité donnée à la Ville de Rouen à la 

proximité » souligne à cette occasion Yvon ROBERT, Maire de Rouen.  

 

Programme des réunions publiques 

 

Trois réunions publiques sont organisées. Elles seront l’occasion pour le Maire et 

les élus de la majorité municipale de présenter le bilan des trois années 

écoulées ainsi que les perspectives pour la deuxième partie du mandat. Les 

grandes orientations du budget 2018 ainsi que les actions mises en œuvre 

grâce au budget participatif feront également l’objet d’une présentation. 

 

Lundi 5 février – 18h30 – Réunion publique au centre André-Malraux. 

 

Mercredi 7 février – 18h30  -  Réunion publique à l’Hôtel-de-Ville (salle des 

mariages). 

 

Mercredi 14 février – 18h30 – Réunion publique à la MJC Rive Gauche. 

 



 

Programme des rencontres dans la ville 

 

 

Afin d’aller directement à la rencontre des habitants, cinq rencontres sont 

également organisées dans différents lieux et quartiers de la ville (place du 

Vieux-Marché, place Saint-Marc, place Alfred-de-Musset, esplanade du 

Kindaréna, place des Emmurées). 

 

Samedi 27 janvier – 10h30 – Place du Vieux-Marché (à côté de la Pharmacie des 

Halles). 

 

Dimanche 28 janvier – 10h30 – Place Saint-Marc (à l’entrée du marché Saint-Marc, 

rue Armand-Carrel). 

 

Jeudi 1er février – 10h30 – Place Alfred-de-Musset (à l’entrée du marché du 

Châtelet). 

 

Samedi 3  février – 14h – Esplanade du Kindarena (à côté des Docks 76). 

 

Samedi 10 février – 10h30 – Place des Emmurées (à l’entrée du marché des 

Emmurées, rue Saint-Sever). 


