
 

 
 
 

 

 

Mardi 22 novembre 2022 

 

Résultats de la votation en ligne :  
Deux nouvelles rues Paulette et Jeanne Nardal et 

Hubertine Auclert à Rouen et Petit-Quevilly !  
 

Les villes de Rouen et de Petit-Quevilly ont initié une votation en ligne pour 
déterminer les noms de deux nouvelles rues communes aux deux villes dans le 
futur quartier Flaubert. Désireuses d’agir pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes en dénommant ces nouveaux espaces publics du nom de femmes, elles 
ont proposé cinq choix au vote des habitants. A l’issue de cette votation (ouverte 
du 7 au 20 novembre), 654 personnes ont participé et ont choisi les noms 
d’Hubertine Auclert d’une part et de Paulette et Jeanne Nardal d’autre part.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 

Normandie et Charlotte GOUJON, Maire de Petit-Quevilly : « La féminisation de l’espace 
public se poursuit. Le quartier Flaubert comprendra 100 % de noms féminins pour ces rues et 
ces espaces publics. Un acte fort, qui va réduire l’inégalité actuelle, puisque seulement 4 % 
des rues et des espaces publics portent un nom de femme. Nous sommes heureux d’honorer 
des pionnières avec Hubertine Auclert, qui milita pour le droit de vote des femmes, bien avant 
que celui-ci ne devienne une réalité, et Paulette et Jeanne Nardal, deux inspiratrices de la 
négritude, ce courant intellectuel et littéraire partie intégrante de notre culture universelle. »  
 
Le quartier Flaubert se développera dans les années qui viennent. A terme, ce sont 12 

nouvelles rues ou places qui verront le jour. 10 de ses rues ou places ont déjà des noms de 

femmes : Berthe Morisot, Camille Claudel, Diane Fossey, Olympe de Gouge, Nikki de Saint 

Phalle, Frida Khalo, Sonia Delaunay, Françoise Sagan, Agnès Varda et Françoise Héritier.  

Pour les 2 autres espaces publics, 654 personnes ont participé et les résultats sont les 

suivants :  

• Hubertine Auclert : 399 voix,  

• Paulette et Jeanne Nardal : 335 voix,  

• Georgette Agutte-Sembat : 217 voix,  

• Assia Djebar : 166 voix,  

• Chantal Akerman : 150 voix.  

Ce sont donc les noms d’Hubertine Auclert et de Paulette et Jeanne Nardal qui ont été retenus.  

 

 



 

 

 

 

- Hubertine Auclert : née le 10 avril 1848 à Saint-Priest-en-Murat et morte le 8 avril 

1914 dans le 11e arrondissement de Paris, est une journaliste, écrivaine et militante 

féministe française qui s'est battue en faveur de l’éligibilité des femmes et de leur droit 

de vote. Elle a fait de Jeanne d’Arc une figure féministe.  

- Paulette et Jeanne Nardal: Paulette et Jeanne Nardal sont deux militantes de la 

cause noire, inspiratrices du courant littéraire de la négritude. Paulette Nardal est née 

le 12 octobre 1896 à Saint-Pierre en Martinique et morte le 16 février 1985 à Fort-de-

France, est une femme de lettres et journaliste française. Elle est la première femme 

noire à étudier à la Sorbonne. Jeanne Nardal, née en 1902 et morte en 1993, est une 

écrivaine, philosophe, enseignante, et essayiste politique.  

 

 


