
 

 
 

 

 

Mercredi 15 février 2023 

 
 

Budget participatif citoyen :  
Du 15 février au 17 mars, votez en ligne pour choisir les 

projets lauréats  
 

La Ville de Rouen poursuit son action en faveur de la démocratie participative avec le 

budget participatif citoyen. Cette nouvelle édition place au cœur la thématique du climat 
et de la transition sociale-écologique. Seul.e.s ou accompagné.e.s (groupes d’habitant.e.s, 

classes du primaire ou du secondaire), tou.te.s les Rouennais.e.s sans condition d’âge, de 
nationalité ainsi que les personnes travaillant à Rouen ont pu déposer une idée de projet. 

Après une phase d’analyse technique, 12 projets seront soumis au vote des Rouennaises et 

des Rouennais, via la plateforme participative de la ville, RouenCitoyenne.fr.   
 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie et Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge de la démocratie 

participative : « La participation citoyenne est vitale pour une société en bonne santé. C’est 
notre conviction. Cette conviction est plus forte que jamais face à une actualité 
particulièrement chargée et aux multiples crises auxquelles nous faisons face. Parce que la 
méthode fonctionne, nous avons voulu aller plus loin et mettre en place de nouveaux outils 
pour donner toujours plus de place aux citoyennes et aux citoyens. Le dérèglement climatique, 
le creusement des inégalités sociales ou encore la crise démocratique ne sont pas une fatalité 
mais nécessitent la mobilisation de toutes les énergies. Convention citoyenne et assemblée 
citoyenne, ateliers de quartiers, initiative citoyenne locale, budget participatif citoyen…Tous 
ces dispositifs ont un objectif commun : faire Rouen avec les Rouennaises et les Rouennais. »  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le budget participatif est un dispositif qui permet aux habitant.e.s de décider de l'affectation 

d'une enveloppe d'investissement de la Ville de Rouen de 300 000€ chaque année, sur la base 

de projets qui auront été proposés par des citoyen.ne.s. Il constitue un levier essentiel pour 

accompagner la vitalité citoyenne, développer une culture de la participation, favoriser 

l’appropriation citoyenne de la Ville et accompagner la transition sociale écologique. 

Cette nouvelle édition, invite toutes les habitantes et les habitants, associations… à privilégier 

les projets en lien avec le défi climatique.  

La liste des projets :  

 Des jeux inclusifs pour tous les enfants au Jardin des plantes,   

 Développer la biodiversité au cœur du centre-ville (rue Jeanne d'Arc et rue Nicole 

Oresme),  

 Des récupérateurs d'eau de pluie pour l'arrosage (toute la ville) 

 Une fresque participative (rue Lethuillier Pinel) 

 Adaptation de l’éclairage public des parcs et jardins (toute la ville) 

 Renaturation des places de stationnements aux carrefours (toute la ville) 

 Un café associatif engagé pour l'environnement (rue de la Pannevert) 

 Agrandissement de l'aire de jeux à Luciline (mail Putman) 

 Le quartier saint Nicaise d'hier et d'aujourd'hui  

 Convivialité dans le quartier Grieu  

 Redonner vie au campus Pasteur    

 Un potager ou verger participatif au jardin des plantes 

 

Chaque projet a été étudié par la Ville selon les critères du règlement de fonctionnement du 

Budget participatif citoyen. Les propositions jugées recevables sont soumises au vote des 

Rouennaises et Rouennais du 15 février au 17 mars 2023. Les projets lauréats seront construits 

en étroite collaboration avec les porteurs de projets et les services municipaux concernés.   

Plus d’informations: https://www.rouencitoyenne.fr/pages/budget-participatif 
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