
 

 

 

 

 

 

Lundi 22 janvier 2018 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Le Conseil municipal de Rouen, réuni en assemblée p lénière, a 
adopté ce lundi 22 janvier le budget primitif 2018 de la collectivité, 
un budget placé sous le signe du sérieux, de la pro ximité, des 
solidarités et de l’attractivité.  

 

Rouen, capitale régionale et ville-centre de la Métropole, est en pleine évolution : elle se 
développe quotidiennement et se métamorphose au fil des années. La Ville de Rouen est au 
cœur de l’action publique. C’est la collectivité de proximité vers laquelle se tournent les 
habitants chaque jour. C’est la collectivité de toutes les solidarités, de la petite enfance aux 
personnes âgées. Rouen joue également un rôle de locomotive pour le territoire. 

Le cap fixé par la municipalité va bien entendu se poursuivre tout au long de cette année 
2018 : maintenir un service public de proximité  répondant aux attentes de nos 
concitoyens, poursuivre les travaux d’investissement  visant à améliorer leur cadre de vie, 
redonner de la fierté aux habitants  qui vivent dans un bassin de vie aux multiples atouts, 
mettre les citoyens au cœur de notre action  et faire en sorte qu’ils contribuent aux 
décisions. 

Ce budget 2018 s'inscrit, comme les années précédentes, dans un contexte financier 
contraint. Toutefois, l'ambition portée pour le développement de la Ville est maintenue avec 
un niveau d'investissement important de plus de 24 millions d'euros. Ce budget réaffirme les 
priorités constantes de la municipalité (solidarités, proximité, enfance, développement 
durable, culture, sport…), tout en poursuivant l’objectif de préserver les grands équilibres 
financiers de la Ville, sans augmenter la fiscalité. 

 

LE BP 2018 EN QUELQUES CHIFFRES 

• 187,18 millions : c’est le montant en euros du budget principal de la Ville de Rouen 

• 0% : les taux de la fiscalité restent inchangés en 2018 

• 24,73 millions :  c’est le montant en euros des investissements d’équipement, stable par 
rapport à 2017 

• 3,5 millions :  c’est la diminution en euros de la dette prévue par rapport au CA 2017 projeté, 
dette en diminution constante depuis 2014 (- 17,4 millions € par rapport au CA 2014) 

 

 

 



 

 

 

 

 

SOLIDARITES 

Les solidarités sont au cœur des politiques municipales. L’opération « Rouen ville de cœur » 
lancée en 2017 a rappelé que la Ville de Rouen agissait au quotidien pour les Rouennaises 
et les Rouennais tout au long de la vie. Ce sera le cas cette année encore. 

La participation de la Ville au budget du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) à 
hauteur de 4,34 M€ va permettre de poursuivre l’ensemble des actions sociales à destination 
des publics fragilisés. 

De nouveaux équipements, un centre social municipal  dans le quartier Grammont et 
une maison des services dans le quartier du Chatele t, seront inaugurés en 2018.  

Malgré une baisse d’intervention de l’Etat, que ce soit à travers des suppressions de crédits 
ou les restrictions drastiques qui frappent les emplois aidés, la Ville maintient son soutien 
financier aux centres sociaux, aux acteurs associatifs œuvrant dans les domaines de 
l’insertion, du développement social urbain ou encore auprès des personnes âgées. 

 

PROXIMITE 

Depuis le début du mandat, la collectivité a souhaité ancrer durablement la proximité dans 
ses modes de fonctionnement. Concrètement, la proximité se décline notamment au 
travers du budget participatif, qui représente une enveloppe d’environ 230 000 € 
chaque année. Ce budget permet d’accompagner les habitants au sein des conseils de 
quartier dans leurs projets d’amélioration de l’espace public (des places, des squares, du 
mobilier urbain…). 

Cette proximité s’exprime aussi très largement sur les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) 
avec un budget dédié de 160 000 € dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité , 
permettant de répondre à l’amélioration du cadre de vie des plus fragiles. 

En 2018, le lancement d’un appel à projet citoyen  va permettre de franchir une nouvelle 
étape dans la place faite aux habitants et usagers de la ville pour l’amélioration de leur 
qualité de vie. 

 

ENFANCE 

Avec près de 7400 élèves répartis dans 302 classes, l’accueil des écoliers et le 
fonctionnement des établissements scolaires constituent une préoccupation majeure de la 
municipalité. Elle recouvre différentes dimensions relatives notamment à l’entretien des 
locaux et équipements scolaires, au développement d’un projet éducatif de territoire, à la 
mise en place d’animations périscolaires ou encore à la délivrance d’une restauration 
scolaire de qualité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’ensemble des crédits destinés à l’éducation repré sente la somme globale de 7,17 M€ 
dont la restauration scolaire (4,3 M€), les travaux  réalisés dans les écoles (1 M€), 
l’achat de fournitures scolaires (485 000€), l’entr etien des locaux (221 000€)… 

Concernant la petite enfance, le budget destiné au fonctionnement de structures municipales 
permettant l’accueil des jeunes enfants en crèche et celui des enfants d’âge scolaire dans 
des structures dédiées les mercredis après-midis et pendant les vacances scolaires, s’élève 
à 1,03 M€. 

 

CULTURE/PATRIMOINE 

La Ville de Rouen tient à donner une place importante à la culture dans ses politiques pour 
permettre son accès au plus grand nombre. C’est pourquoi elle a souhaité pérenniser le lieu 
mis provisoirement à disposition d’artistes et de créateurs dans l’ancienne école Victor Hugo. 
Le #LaboVictorHugo sera inauguré au cours des proch ains mois , et sera conforté dans 
sa vocation de laboratoire artistique, culturel et citoyen, favorisant les rencontres, les 
créations, les innovations, les expérimentations, les liens entre les amateurs et les 
professionnels. 

Les subventions accordées aux acteurs culturels du territoire s’élèvent à environ 1,1 M€. 
2018 sera la première année de mise en œuvre du projet européen CREART sur les arts 
visuels pour un montant de 60 000€, projet Europe Créative intégrant 10 villes européennes 
dont Rouen, et coordonné par Valladolid. 

La restauration de l’Orgue Saint Romain pour un montant de 100.000 €, ainsi que les travaux 
de sécurisation de la flèche de l’Eglise saint Nicaise pour un montant de 252.000 € sont 
également au programme. Ces travaux devraient être cofinancés par l’Etat (DRAC), la 
Métropole (FSIC) et le Département de Seine Maritime. 

 

SPORT 

L’accès à la pratique sportive pour tous et partout sur notre territoire est un objectif essentiel. 
Les actions menées par la Ville, en association avec les clubs rouennais, ont pour but 
d’améliorer la mixité des publics en favorisant la pratique sportive féminine, en favorisant la 
pratique pour les personnes en situation de handicap. Nous veillons également à 
l’épanouissement de tous, et notamment des plus jeunes dans la pratique du sport. Rouen 
ville sportive, c’est aussi le soutien au haut niveau et l’organisation de grands événements. 

Plusieurs investissements en direction de nos équip ements sportifs sont en cours ou 
en préparation pour 2018 : rénovation et extension de la patinoire, réhabilitation des 
vestiaires du FCR, réhabilitation du stade Mermoz. 

 

 



 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE 

Il est aujourd’hui impossible de faire l’impasse sur les questions environnementales tant elles 
ont un impact sur notre quotidien. 

Nous poursuivrons cette année le programme de rénov ation énergétique des 
bâtiments municipaux qui contribue à préserver l’en vironnement et à réaliser des 
économies d’énergies, et donc des économies de coût s de fonctionnement. Un budget 
global de 2,4 M€ est spécifiquement dédié à ces travaux de rénovation énergétique au titre 
du BP 2018. 

Parmi les projets emblématiques, 841 000 € seront consacrés à la réhabilitation du Parc 
Naturel Urbain de Repainville (aménagement du parcours pédagogique des zones 
humides, renaturation des cours d’eau, rénovation de la maison Lelaumier, et évacuation de 
remblais pollués)  et 880 000 € pour la rénovation des serres du Jardin des Plantes . 

 

ACCESSIBILITE 

La place du handicap est également prise en compte dans toutes les politiques menées par 
la Ville, que ce soit dans les crèches municipales, dans l’accès aux services municipaux ou 
dans l’espace public. 

Dans la lignée des actions entamées les années préc édentes, la Ville poursuivra donc 
en 2018 ses efforts en matière d’accessibilité des bâtiments accueillant du public.  Des 
crédits seront ainsi destinés aux travaux d’accessibilité, en cohérence avec l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) adopté par la Ville en 2016, pour un montant global de 
1,44 M€. 

 

MANIFESTATIONS PUBLIQUES 

Les événements emblématiques de la Ville, « Rouen s ur mer » et « Rouen givrée », 
seront reconduits.  Des efforts importants seront engagés sur la sécurisation des 
manifestations dans l’espace public avec en 2018 un investissement dédié à l’acquisition de 
dispositifs anti-voitures béliers. 

 

COMMERCE/ECONOMIE 

Dans le cadre de la politique en faveur du commerce rouennais, la Ville poursuivra son 
soutien apporté à l’Office du Commerce et de l’Arti sanat à hauteur de 110 000€.  Seront 
reconduits en 2018 le Prix de l’Accueil qui rencontre un succès grandissant et les deux 
braderies (printemps et automne) mises en œuvre par l’OCAR. 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’Appel à Projets « Rouen EcoprogrESS », lancé en 2017, permet de sélectionner des 
projets novateurs des associations rouennaises, actives dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire. Le dispositif sera renouvelé en 2018 avec un budget de 20 000 € comme 
l’an passé. 

Après le succès de l’édition 2017, les financements consacrés à la Foire Saint-Romain 
diminueront du fait d’une meilleure maîtrise des coûts liés au nouveau site de la Presqu’île 
Saint-Gervais. Sur le champ des relations internationales, l’année sera marquée par le 
dixième anniversaire de la coopération avec Cleveland. De nombreux projets seront menés : 
échanges d’artistes et de compagnies locales dans les domaines du Street-Art et de la 
musique contemporaine, échange entre la classe de jazz du Conservatoire et le Pop 
Orchestra de Cleveland, actions événementielles autour de la gastronomie, échanges 
scolaires… 

 


