
 

 
 
 

Vendredi 3 décembre 2021 

‘Et si on statuait ?’ : du 6 au 8 décembre, place à la votation 
en ligne ! 

 
La Ville a engagé depuis plus d’un an le Débat des mémoires : un vaste programme sur les 
mémoires de Rouen, notamment concernant certaines époques ou catégories de la 

population dont la contribution à notre histoire collective ont été oubliées, ou effacées. 
Dans ce cadre, depuis octobre, les Rouennaises et les Rouennais débattent au travers de la 

concertation ‘Et si on statuait ?’ : l’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville, la 

représentation des femmes dans l’espace public, le rôle dans l’Histoire de Napoléon sont 
autant de sujets d’échanges, passionnants souvent et passionnés parfois, mais toujours 

respectueux. Cette consultation fait suite à la restauration de la statue de Napoléon, 
engagée en juillet 2020 et pour laquelle la Ville de Rouen consacre 200 000 euros d’argent 

public. Dernière étape de cette consultation : un vote en ligne, ouvert aux Rouennaises et 
aux Rouennais, du 6 au 8 décembre.  

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe en charge notamment de la démocratie locale et 
participative, de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, et 
Elizabeth LABAYE, Conseillère municipale déléguée en charge du patrimoine et du 

matrimoine: « Depuis plusieurs semaines, le sujet de la place de l’Hôtel de ville a fait couler 
beaucoup d’encre : beaucoup de contrevérités, de fausses polémiques entretenues bien 
souvent par des personnalités extérieures à notre ville… Au travers de la concertation ‘Et si on 
statuait ?’, c’est un tout autre état d’esprit qui a prévalu : des échanges respectueux, des 
positions pas nécessairement concordantes mais qui s’expriment sereinement…C’est un 1er 
objectif rempli. Les Rouennaises et les Rouennais ont pu débattre de l’aménagement de leur 
place de l’Hôtel de ville, sur la place qu’y occupent les femmes, à cet endroit comme dans 
l’espace public de manière générale. Cet enjeu -la visibilité des femmes dans l’espace public- 
a été au cœur des discussions. Avoir fait avancer cette question, c’est un second objectif 
rempli. Place désormais au vote des Rouennaises et des Rouennais. Comme nous nous y étions 
engagés depuis le début, ce sont eux qui décideront. Du 6 au 8 décembre, chacun pourra 
s’exprimer en répondant à une trentaine de questions, issues de ces semaines de débats, pour 
un résultat qui sera rendu public le 13 décembre. La Ville respectera le vote des habitants, 
quel que soit l’issue du vote. Nous aurons alors atteint notre 3ème objectif : faire vivre 
sereinement la démocratie locale ! » 

 
La concertation ‘Et si on statuait ?’ a débuté en octobre dernier. Dans ce cadre, 4 conférences 

ont eu lieu : Oui les femmes Rouennaises sont entrées dans l’Histoire ! (le 16 octobre), 

Napoléon, entre ombre et lumière (le 10 novembre), retour sur la restauration de la statue et 

les archives historiques (le 17 novembre), Démocratiser la mémoire ? conférence de clôture 

(1er décembre). Un espace de contributions a été mis en ligne sur le site rouen.fr permettant 

à toute personne de formuler des idées pour l’avenir de la place, qui ont alimenté les 

propositions mises au vote. Des visites culturelles autour de l’histoire statuaire rouennaise, du 

choix des statues et leur emplacement, du déplacement statuaire et des oubliées de l’histoire 

statuaire furent organisées le 15 octobre et le 27 novembre.  

 

 



 

 

 

 

Un Micro-trottoir a été réalisé sur la place et en centre-ville en mode décalé, auprès des 

passant.es pour recueillir directement leur parole et leur avis. Enfin, des ateliers citoyens ont 

été mis en place pour travailler notamment sur le projet de renaturation de la place de l’Hôtel 

de ville avec le ‘recrutement’ d’un panel de 20 citoyens, représentatifs des usagers de la place, 

des habitants du quartier, de l’âge (intergénérationnel), des commerçants.  

Dernière étape de cette concertation, un vote en ligne sera ouvert.  

Les Rouennaises et les Rouennais seront invités à répondre à une trentaine de questions, 

organisées autour de sept thématiques :  

- Le réaménagement de la place,  

- La place des femmes,  

- La renaturation de la place,  

- Les usages de la place,  

- Les équipements à y installer,  

- La statue de Napoléon,  

- Les aménagements provisoires en attendant fin de la restauration 

Vous retrouverez la liste des questions soumises au vote en annexe.  

Le vote sera ouvert du lundi 6 au mercredi 8 décembre inclus. Il se fera en suivant les règles 

du jugement majoritaire.  

 Pour voter, il faudra :  

- habiter Rouen,  

- avoir 16 ans au moins,  

Pour valider le vote, il faudra fournir les pièces justificatives suivantes : justificatif de domicile 

et pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport).  

Des postes informatiques seront mis à disposition des habitants qui le souhaitent à l’accueil de 

l’Hôtel de ville et des mairies annexes Saint-Sever, Pasteur et Châtelet, aux horaires 

d’ouverture au public.  

Le dépouillement des réponses aura lieu le jeudi 9 et vendredi 10 décembre, et le résultat sera 

rendu public le lundi 13 décembre ou mardi 14 décembre.  

Retrouvez toute l’actualité de cette concertation sur le site de la Ville : 

https://rouen.fr/femme-espace-public 

 

 

 

 

https://rouen.fr/femme-espace-public


 

 

 

 

 

Questionnaire ‘Et si on statuait ?’ 

 

1er thème - Réaménagement de la place / quels sont les principes à prioriser ? 

1- Trouvez-vous que la place actuelle est suffisamment ouverte sur le quartier 

(perspectives larges, visibilité depuis les rues adjacentes, dégagement sur la façade de l’Hôtel 

de ville…) ? 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

2- La cohabitation de tous sur la place vous semble-t-elle harmonieuse (sportifs, 

personnes à mobilité réduite, usagers des déplacements doux, enfance et familles, habitants 

et visiteurs, commerçants…) ? 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

3- L’aménagement actuel de la place permet-il suffisamment d’usages ? (déplacements 

doux, animations festives et culturelles, sport, commerce, expression artistique, manifestations 

publiques, restauration, jeux d’enfants, convivialité…) 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

 

2nd thème - La place des femmes / comment doit-elle s’exprimer sur cette place ? 

1- Par des statues ou d’autres formes de représentations féminines (œuvres d’art, 

portraits…) 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

2- Par la dénomination des rues, places, jardins aux alentours 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

3- Par des plaques rendant hommage à des femmes 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

 

 



 

 

 

 

4- Par un espace consacré au rayonnement des femmes à Rouen 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

 

3e thème - La renaturation /que souhaiteriez-vous voir en priorité sur cette place 

? 

1- Une végétalisation de l’ensemble de la place à plus de 40% (c'est le seuil minimum 

généralement nécessaire pour lutter contre les îlots de chaleur) 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

2- De l’eau (fontaine, création d’une mare….) 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

3- Un ou des potager(s) partagé(s) géré(s) sous responsabilité d’une association 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

4- Un parcours des senteurs 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

5- Un (des) hôtel(s) à insectes avec des explications à visée éducative 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

 

4e thème - Les usages de la place / quelles activités à prendre en compte? 

1- Déplacements doux (traversées et accès piétons facilités, fluidité pour les personnes à 

mobilité réduite, vélo, trottinettes…) 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

2- Des animations festives, culturelles, commerçantes (terrasses, marché et commerces 

éphémères…)  

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

 



 

 

 

 

3- La pratique du skate 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

4- Des activités artistiques 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

5- Des activités de convivialité (tables de pique-nique, chaises longues…) 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

 

5e thème – Quels équipements à installer ? 

1- Une ‘street-plaza’ pour les skateurs : espace pour la pratique des sports de glisse 

clairement délimité avec l’espace piéton 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

2- Un kiosque à musique 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

3- Des équipements de convivialité (bancs, chaises longues, tables de pique-nique et de 

jeux…) 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

4- Des boxes sécurisés pour les vélos 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

5- Des toilettes publiques 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

6- Un point d’eau potable 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

 



 

 

 

 

6e thème – Concernant la statue de Napoléon, diriez-vous que vous souhaitez : 

1- Que Napoléon revienne sur son socle, avec plus de place à l’expression féminine sur 

l’espace public notamment sur la place de l’Hôtel de Ville (statues féminines supplémentaires 

etc.) 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

2- Que Napoléon revienne sur son socle, sans aucun changement par ailleurs (pas d’autre 

statue féminine etc.) 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

3- Que Napoléon revienne à Rouen, de façon visible, mais pas sur la place de l’Hôtel de 

Ville 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

3bis - Dans le cas d’un déplacement, où souhaiteriez-vous la voir s’installer : 

a. Sur la pointe ouest (le musoir) de l’Ile Lacroix  

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

b. Sur le parvis de la Gare 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

c. Sur l’avenue Pasteur 

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

d. Autres : …………………………………………………………………………. 

4- Quel que soit le choix du site de repositionnement de la statue de Napoléon, seriez-

vous favorable à ce qu’un panneau explicatif permette de replacer cette statue dans son 

contexte historique et politique ?   

 tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, pas du tout d’accord, ne se 

prononce pas 

 

 

 



 

 

 

 

 

7e thème - En attendant …  

 

La restauration va durer encore 6 mois au moins. Pendant cette période de restauration, et à 

titre purement transitoire, avez-vous des propositions pour aménager temporairement la place 

(œuvres éphémères… ) ?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


