
Découvrez  
  les 31 projets citoyens  

des Rouennaises et des Rouennais 



Convivialité et partage de savoirs

Déplacements doux et actifs

Nature en ville

Embellissement du cadre de vie

Promotion du vote  
citoyen et des projets

OPÉRATION DE LANCEMENT :
place de la Cathédrale, vendredi 19 octobre 14h-19h.
Le public est invité à rencontrer les porteurs de projets, 
les Adjoints de secteur et les conseillers de quartier.

Présentation dans les différents quartiers de Rouen
Marché des Emmurées :  
samedi 20 octobre 10h30 - 12h30
Marché Saint-Marc : 
samedi 20 octobre 10h30 - 12h30
Docks 76 (rez-de-chaussée près de l’aire  
de repos) : mercredi 7 novembre 14h - 18h
Place Foch (sortie métro Palais de Justice) : 
samedi 10 novembre 15h-18h.

En présence des porteurs de projets, des Adjoints  
de secteur, des conseillers de quartier…

4 thèmes



Édito
LA VILLE DE ROUEN a été pionnière  
en matière de démocratie participative.  
Depuis plus de 20 ans, nous avons développé 
dans ce domaine des outils innovants  
au service de la proximité et des habitants.

L’apport d’une vision citoyenne dans la décision 
publique contribue à l’émergence de solutions 
adaptées, innovantes et partagées.  
L’appel à projets citoyens constitue  
une nouvelle forme de participation  
et de concertation dont l’objectif est  
de renouveler le dialogue démocratique,  
de favoriser l’implication directe des habitants 
dans la vie de leur cité et de faire émerger  
des projets novateurs en lien direct avec  
les besoins des usagers de l’espace public.



À l’issue d’un premier examen  
de faisabilité technique et financière,  
sur plus de 120 projets déposés  
par les habitants, 31 projets sélectionnés  
seront soumis au vote des Rouennaises  
et des Rouennais du 7 au 18 novembre prochain. 

Maintenant, à vous de voter !

Yvon ROBERT, Maire de Rouen

Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint en charge  
de la coordination des outils de la démocratie parti-
cipative et de la politique de proximité



Parcours  
des projets citoyens

Sur les quelque 120 projets citoyens collectés au 
printemps, 51 ont d’abord été retenus, en fonction 
des résultats des études et analyses des services mu-
nicipaux. Car pour chaque proposition, il s’agissait 
d’évaluer la faisabilité technique et la pertinence 
financière (budget plafonné à 250 000 €).
Deuxième sélection, l’examen par l’Assemblée de la 
vie participative, dont la réunion du 14 septembre a fi-
nalement décidé des 31 projets à soumettre au vote.
Et après la votation citoyenne ? La réalisation des 
projets lauréats s’échelonnera de 2019 à 2021. Les 
dossiers seront menés à bien dans un processus de 
concertation et d’évaluation.
Chaque porteur de projet participera à toutes les étapes 
de la concrétisation de sa proposition. Il bénéficiera 
de l’accompagnement du conseil de quartier concerné 
pour expliquer sa démarche aux usagers potentiels et 
aux habitants. Le verdict du vote de cet automne mar-
quera le point de départ d’un dialogue citoyen, à l’oc-
casion de réunions publiques, de rencontres, de débats.



Critères de sélection
LES PROJETS CITOYENS pouvaient émaner de toute 
personne de plus de 15 ans qui demeure, étudie ou 
travaille à Rouen, mais aussi des associations et des 
conseils de quartier. Du 21 mars au 22 avril 2018, les 
participants ont déposé leurs propositions en ligne : 
sur le site rouenensemble.fr, chacun a pu exposer 
son idée au moyen d’une fiche descriptive.

CONDITIONS PRÉALABLES : les projets devaient s’ins-
crire dans le domaine de l’aménagement de l’espace 
public ou du renforcement du lien social. Ils devaient 
relever de l’intérêt général (favoriser le vivre-en-
semble, apporter un service de proximité, jouer un 
rôle pédagogique, revêtir un caractère innovant, 
développer la citoyenneté). Ils devaient représen-
ter une dépense d’investissement, c’est-à-dire avoir 
un impact durable sur la valeur du patrimoine de 
la collectivité (achat de matériel, construction d’un 
équipement public, agencement d’une place…). Les 
projets pouvaient concerner un quartier précis ou le 
territoire communal tout entier.



Comment voter ?
Il appartient aux Rouennaises et aux Rouennais de 
départager LES 31 PROJETS en lice. Tous les citoyens 
sont invités à exprimer leurs préférences.

Du mercredi 7 au dimanche 18 novembre,  
le vote est possible en ligne, sur le site rouen- 

ensemble.fr

Mercredi 14 novembre, il est possible de voter 
en utilisant les tablettes mises à disposition sur 

plusieurs sites : les mairies de proximité Pasteur, 
Saint-Sever et du Châtelet, au centre Malraux, à la 
MJC Grieu, ainsi qu’à l’Hôtel de Ville et à la Maison 
des aînés.

Il faut obligatoirement voter pour 6 projets 
citoyens, qui peuvent relever d’une même thé-

matique ou de plusieurs. Un vote incomplet sera 
considéré comme nul. Les propositions lauréates 
seront celles qui comptabiliseront le plus de suf-
frages, dans la limite d’un million d’euros.

Tout usager de l’espace public communal peut 
voter, qu’il habite à Rouen, y travaille ou y étudie.



4 thèmesDévelopper la biodiversité 
et sensibiliser le public

Un espace de biodiversité au Jardin de l’Hôtel de 
Ville. Avec ses arbres remarquables et de haute sta-
ture, ses espaces nouvellement végétalisés, une mare 
aux poissons… le jardin de l’Hôtel de Ville est un 
réservoir de biodiversité qui mérite d’être dévelop-
pé. Divers équipements pour animaux (mangeoires, 
nichoirs…) seraient installés et de nouvelles espèces 
seraient introduites. Le public serait sensibilisé à 
l’intérêt de cette biodiversité.

• THÉMATIQUE :
nature en ville

• LIEU :
rue des Faulx

• PORTEUR :
Lyliane

• ESTIMATION :
2 000 €



4 thèmesDes oasis urbaines
et serres de rue 

Afin d’améliorer l’environnement visuel des rues, il 
est proposé de concevoir des oasis urbaines et des 
petites serres/potagers de rues le long des trottoirs 
ou dans l’emprise de places de stationnement. Ces 
zones auraient pour vocation d’apporter une pré-
sence végétale avec des arbustes, des végétaux et 
permettraient ainsi de renforcer la biodiversité sur 
l’espace public.

• THÉMATIQUE :
nature en ville

• LIEU :
tout Rouen 

• PORTEURS :
Yannis 
Association Effet de Serre Toi-Même

• ESTIMATION :
15 000 à 25 000 € par oasis



4 thèmesImplantation 
d’un rucher urbain

Le Conseil de quartier souhaite implanter à proximi-
té du jardin partagé l’Astéroïde du Petit Prince, un 
rucher urbain qui serait géré par l’association mais 
ouvert aux habitants intéressés. Le projet consiste à 
clore le terrain par une haie en saule tressé et à le 
végétaliser avec des essences mellifères. Il participe 
à la protection d’une espèce menacée.

• THÉMATIQUE :
nature en ville

• LIEU :
le long du Robec, près du jardin partagé  
de l’association « l’astéroïde du Petit Prince »

• PORTEUR :
Conseil de quartier Grieu/Vallon Suisse/Saint-Hilaire

• ESTIMATION :
5 000 €



4 thèmesLes boîtes 
à dons

La boîte à dons est une boîte dans laquelle toute 
personne peut déposer ou prendre un objet, un 
livre, un jeu, un habit afin de lui redonner une se-
conde vie. Ces boîtes à dons seraient réalisées par 
des jeunes participants aux ateliers chantiers jeunes 
« citoyens » qui sont organisés par la Maison des 
jeunes et de la culture du quartier Grieu. Construites 
à partir de matériel recyclé, ces boîtes à dons au-
raient pour vocation de diffuser des principes tels 
que le don, la solidarité et l’écocitoyenneté.

• THÉMATIQUE :
convivialité et partage de savoirs

• LIEU :
tout Rouen

• PORTEURS :
Danièle 
M.J.C Grieu Vallon Suisse

• ESTIMATION :
5 000 €



4 thèmesAménagement d’abris pour 
les bancs du mail Andrée Putman

Le quartier Luciline jouit de nombreux espaces verts 
aménagés avec plusieurs « îlots carrés » proposant 
des bancs. Néanmoins, ces îlots ne sont pas abrités 
de la pluie. Il s’agirait donc d’installer des abris en 
bois ou végétalisés sur un ou plusieurs îlots afin 
que les habitants et visiteurs puissent profiter de 
ces espaces de détente même par temps de pluie.

• THÉMATIQUE :
convivialité et partage de savoirs

• LIEU :
quartier Luciline

• PORTEUR :
association la Luciline s’active

• ESTIMATION :
15 000 €



4 thèmesDes tables 
pour tous 

L’installation de tables de pique-nique en bois sur 
l’esplanade Marcel-Duchamp à proximité du musée 
des Beaux-Arts et du square Verdrel apporterait de 
la convivialité à ce lieu de culture.

• THÉMATIQUE :
convivialité et partage de savoirs

• LIEU :
esplanade Marcel-Duchamp (musée des Beaux-Arts)

• PORTEUR :
Julien

• ESTIMATION :
10 000 €



4 thèmesCréation d’un espace 
de rencontre et de détente

La place de la Fraternité manque d’un espace de 
rencontre et de détente. Cet emplacement sert es-
sentiellement de parking et de place de marché le 
jeudi. Les places de parking pourraient être trans-
férées et l’espace aménagé en place conviviale avec 
des tables et des bancs pour les habitants, des ter-
rasses et pourquoi pas la station Cy’clic Saint-Julien 
qui y serait déplacée… Un lieu de vie pour soutenir 
l’activité du quartier.

• THÉMATIQUE :
convivialité et partage de savoirs

• LIEU :
place de la Fraternité (le long de la rue St-Julien)

• PORTEUR :
Marie

• ESTIMATION :
150 000 €



4 thèmesConvivialité 
au square Saint-Gervais

Le square Saint-Gervais est un espace convivial uti-
lisé par les habitants. La convivialité de cet espace 
pourrait être améliorée par l’installation de mobilier 
complémentaire comme par exemple une table de 
ping-pong en béton ou des transats en bois fixés 
au sol.

• THÉMATIQUE :
convivialité et partage de savoirs

• LIEU :
square Saint-Gervais

• PORTEUR :
Catherine

• ESTIMATION :
18 000 €



4 thèmes Totem 
de plaques de rues

Dans le cadre de l’éducation populaire, il est pro-
posé de remplacer les plaques de rues par des « to-
tems » d’information sur l’histoire des femmes et 
des hommes dont les noms ont été attribués à une 
rue ou une place. Un QRcode situé sur les totems 
pourrait fournir des explications supplémentaires.

• THÉMATIQUE :
convivialité et partage de savoirs

• LIEU :
tout Rouen

• PORTEUR :
Philippe

• ESTIMATION :
6 000 €



4 thèmes Aire 
de jeux 

Ce projet consiste à installer un ensemble d’aires de 
jeux pour les tout petits (6 à 36 mois), pour les plus 
grands (4 à 7 ans) ainsi que quelques jeux à ressorts. 
Sachant que le quartier est en pleine expansion, il 
serait souhaitable que les structures de jeux soient 
faciles à déplacer. Il permettrait aux nouveaux ha-
bitants du quartier Luciline de bénéficier d’espaces 
de loisirs pour leurs enfants.

• THÉMATIQUE :
convivialité et partage de savoirs

• LIEU :
Luciline

• PORTEURS :
Nadejda 
Éloise

• ESTIMATION :
entre 25 000 € et 45 000 €



4 thèmesRéutilisation de l’ancien poste 
de garde des abattoirs 

Situé à l’entrée du parc Grammont, l’ancien poste 
de garde des abattoirs constitue un élément archi-
tectural représentatif de la mémoire du lieu. Afin de 
renforcer l’attractivité du parc et apporter un service 
de proximité aux habitants et visiteurs, cet ancien 
poste de garde pourrait être aménagé en espace de 
dégustation de produits proposés dans un esprit de 
sensibilisation à la diététique…

• THÉMATIQUE :
convivialité et partage de savoirs

• LIEU :
Parc Grammont

• PORTEUR :
Conseil de quartier Grammont

• ESTIMATION :
250 000 €



4 thèmesDes espaces de détente 
près du gymnase Lenglen

Les abords du gymnase Suzanne Lenglen sont peu 
attractifs en dépit de la présence d’un city stade et 
du gymnase. Y aménager un espace pour la détente 
et pour les enfants incitera à une nouvelle vie de 
quartier. Les habitants actuels et futurs pourront en 
bénéficier (le quartier est à fort taux de création de 
logements).

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
rue de Constantine

• PORTEUR :
Conseil de quartier Coteaux Ouest

• ESTIMATION :
81 360 €



4 thèmesAménagement des ruines 
de l’église Saint-Vincent

Situées près de l’espace Métrobus, les ruines de 
l’église Saint Vincent détruite en juin 1944 té-
moignent de la richesse patrimoniale de Rouen. Elles 
sont naturellement utilisées comme lieu d’attente 
par les usagers des TEOR. Il s’agit de les mettre en 
valeur pour offrir un lieu de pause, donner un carac-
tère plus végétal au site et évoquer l’origine du lieu.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
rue Jeanne d’Arc

• PORTEUR :
Franck

• ESTIMATION :
80 000 €



4 thèmesEmbellissement de la rue 
des Petites Eaux du Robec

Réputée pour ses moulins et vestiges du patrimoine 
industriel rouennais, la route des petites Eaux du 
Robec jouit d’un environnement exceptionnel avec 
la proximité du Robec, du stade Saint-Exupéry, du 
jardin partagé de l’Astéroïde… Le projet est d’em-
bellir cette promenade investie par de nombreux 
promeneurs : nettoyage et remise en état du site 
(élagage, reconstruction d’un mur, rénovation de 
l’éclairage…), installation de bancs, mise en valeur 
du parc boisé, pose d’une signalétique patrimoniale, 
rénovation de la piste cyclable.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
rue des Petites Eaux du Robec

• PORTEUR :
Didier

• ESTIMATION :
150 000 €



4 thèmes Mollo 
Mégots

Que faire de nos mégots dans la rue ? Les recycler 
bien sûr ! La chasse à ces petits déchets passe par trois 
étapes. Tout d’abord la collecte : en installant des cen-
driers « de sondage » dans la rue. Ensuite en sensibili-
sant le public à la pollution engendrée par ces mégots. 
Enfin par le recyclage pour trouver une utilité aux 
mégots et montrer au public l’intérêt de la collecte.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
tout Rouen

• PORTEUR :
François

• ESTIMATION :
2 443 € (pour 7 cendriers)



4 thèmes Le mail 
pour tous

Végétaliser le mail Pélissier. Faire du mail Pélissier un 
espace végétalisé agréable et à l’ombre d’arbres. Ac-
tuellement ce mail est une voie piétonne au centre 
de laquelle se déroule une simple bande d’herbe peu 
entretenue. Planter des massifs, mettre en valeur 
les bacs du jardin partagé, installer un terrain de 
boules et des buts de ballons… rendrait le lieu plus 
agréable et convivial.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
mail Pélissier près de la MJC rive gauche

• PORTEUR :
Sophie

• ESTIMATION :
25 000 € TTC



4 thèmesCustomisation du mobilier urbain 
et des zones de rencontre

Le mobilier urbain présent dans nos villes fait au-
jourd’hui partie intégrante de notre quotidien et est 
devenu quasiment invisible pour les habitants. Afin de 
redonner du dynamisme au cadre de vie de chacun, 
imaginons la customisation du mobilier existant en un 
mobilier urbain ludique. Il pourrait prendre la forme 
de potelets anti-stationnement colorés ou de pote-
lets-cendrier en forme de cigarette (couleurs et forme)
afin de lutter contre l’éparpillement des mégots. La vi-
sibilité des zones de rencontre pourrait également être 
améliorée par la création de « tatouages de zone de 
rencontre » sous la forme d’œuvres artistiques colorées 
au sol des entrées et sorties des zones de rencontre.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
tout Rouen 

• PORTEURS :
Pascale,  
Conseil de quartier Vieux marché/Cathédrale,  
l’association rue des bons enfants

• ESTIMATION :
15 000 €



4 thèmesUn plateau piétonnier 
place du Lieutenant Aubert

Au regard de la vitalité du quartier, des restaurants 
et autres commerces qui se développent, il est pro-
posé d’aménager et de sécuriser la partie Nord de la 
place du Lieutenant Aubert. Il serait ainsi possible 
de traverser sereinement la place en venant de la 
rue Eau de Robec.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
Place du Lieutenant Aubert

• PORTEUR :
Kevin

• ESTIMATION :
220 000 €



4 thèmes Jeux 
d’eau

L’installation de jeux d’eau sur les quais bas rive 
droite constituerait un espace ludique pour les plus 
jeunes et un endroit rafraîchissant pour les moins 
jeunes en période de forte chaleur. Les jeux d’eau 
seraient composés de jets à différentes intensités 
(brumisateur, jets-parapluie…) sortant du sol ce qui 
permettrait d’accroître les offres ludiques pour les 
jeunes enfants sur la rive droite.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
quais bas rive droite  
(près du hangar 5)

• PORTEUR :
Conseil de quartier Pasteur

• ESTIMATION :
100 000 €



4 thèmesCréation d’un square 
et réalisation d’une fresque

Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants du quar-
tier, l’association la Boise de Saint-Nicaise propose la 
réalisation de fresques sur les palissades de l’église 
Saint-Nicaise, sur un mobilier urbain (transformateur 
ERDF, armoires Telecom) et sur les murs des proprié-
tés des riverains qui le souhaitent. Ces fresques pour-
raient représenter des détails intérieurs de l’église ou 
encore l’affiche du film « les Mystères de Paris » d’An-
dré Hunebelle qui a été tourné dans le quartier en 
1961. Il s’agit également de créer un square à l’angle 
des rues de la Roche et de la Cage afin de réaliser un 
espace de détente protégé et végétalisé.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
quartier Saint-Nicaise

• PORTEUR :
association la Boise de Saint-Nicaise

• ESTIMATION :
90 000 €



4 thèmesLa sculpture 
participative

La sculpture participative est une réalisation collec-
tive qui vise à améliorer l’esthétique de son quartier. 
L’idée est de développer des silhouettes humaines 
posées au sol dans des cadres et sur lesquels les 
habitants peuvent inscrire un souvenir ou une pen-
sée liée à leur quartier. Ces œuvres pourraient aussi 
servir à délimiter un espace.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
tout Rouen

• PORTEUR :
Sandra

• ESTIMATION :
8 000 €



4 thèmesConvivialité 
place Saint-Clément

Le projet vise à développer la convivialité aux abords 
des écoles proches de la place Saint-Clément. Il est 
par exemple proposé de remettre en eau la fontaine 
de la place tout en la dotant de barrières écologiques 
de sécurité, de créer un espace boulodrome devant le 
presbytère ainsi que d’installer des tables et des bancs 
devant les écoles Jean-Mullot et Pape Carpentier.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
place Saint-Clément

• PORTEUR :
Pierre

• ESTIMATION :
113 000 €



4 thèmes Art 
sur Seine

Le projet « Art sur Seine » favorise la création d’amé-
nagements artistiques et culturels le long de la Seine 
à Rouen. Ces aménagements pourraient se matériali-
ser par la réalisation d’une peinture en street art dans 
le passage souterrain menant sur le pont Corneille 
ou encore par l’installation sur les quais bas, de pan-
neaux retraçant l’histoire de la vallée de la Seine.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
le long de la Seine

• PORTEUR :
Dagmar

• ESTIMATION :
20 000 €



4 thèmesAménagement des abords 
de l’école Balzac

Les abords des entrées de l’école Balzac avenue de 
Grammont mériteraient d’être réaménagés pour la 
sécurité et le bien-être des enfants et des familles. 
Le projet consiste, en concertation avec les parents 
d’élèves et les habitants du quartier, à élargir et vé-
gétaliser le passage piétons le long de la clôture et à 
créer un cheminement vélo pédagogique et ludique.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
Avenue de Grammont

• PORTEUR :
Le collectif des marcheuses de Grammont

• ESTIMATION :
90 000 €



4 thèmesAménagement 
de la place de la Cité Jeanne d’Arc

Une place passante sur laquelle les enfants jouent. 
L’objectif est d’aménager cet espace pour renforcer 
la sécurité et en faire un lieu de convivialité pour 
tous, un site pouvant accueillir, en toute sécurité, 
les activités du quartier, fête de la musique, troc 
boutures, vide grenier…

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
rue de Reims / rue Saint Michel

• PORTEUR :
Conseil de quartier Gare / Jouvenet

• ESTIMATION :
90 000 €



4 thèmesSaint-Exupéry, 
poumon vert

Le complexe Saint-Exupéry est un coin de verdure 
trop fermé sur lui-même et difficilement accessible 
aux piétons. L’arrière du complexe est également 
méconnu bien que très arboré. Ce « petit coin de 
campagne en ville » sous exploité doit devenir un 
lieu de partage pour toute la communauté urbaine. 
Le Rouen baseball club propose notamment la créa-
tion d’un espace de pique-nique couvert, d’un bou-
lodrome, la mise en place d’une zone sportive et 
ludique avec l’installation de quelques agrès, l’ins-
tallation d’une station Cy’clic.

• THÉMATIQUE :
embellissement du cadre de vie

• LIEU :
stade Saint-Exupéry

• PORTEUR :
Rouen baseball club

• ESTIMATION :
90 000 €



4 thèmesAménagement 
du quartier de l’Avalasse

Les habitants du quartier constatent les dangers 
d’une circulation trop dense, pour les piétons, au-
tomobilistes et riverains. La pollution routière éma-
nant des embouteillages gâche la vie de tous. Il est 
proposé un projet d’aménagement et de sécurisation 
des rues de l’Avalasse et Bras-de Fer afin de limiter 
significativement ces dangers et améliorer le cadre 
de vie des habitants.

• THÉMATIQUE :
déplacements doux et actifs

• LIEU :
rue de l’Avalasse et rue Bras de fer

• PORTEUR :
Émilie

• ESTIMATION :
25 000 à 50 000 €



4 thèmesTraction animale 
pour le transport scolaire

L’association Cheval en Seine propose un transport 
scolaire en carriole tractée par un cheval dans le quar-
tier Grieu, en lien avec l’école Anatole France. A l’ins-
tar du Pédibus, ce nouveau mode de transport col-
lectif est non polluant, non bruyant et pédagogique. 
L’acquisition d’une carriole et la réalisation d’un abri 
de stockage faciliteraient la réalisation de ce projet.

• THÉMATIQUE :
déplacements doux et actifs

• LIEU :
Grieu

• PORTEUR :
Association Cheval en Seine

• ESTIMATION :
10 000 à 12 000 €



4 thèmesCheminement pour tous 
au Jardin des plantes

Améliorer l’accessibilité pour tous du « poumon vert » 
de Rouen pour faciliter la promenade des personnes 
mal voyantes ou en fauteuil roulant, le déplacement 
des familles avec des poussettes, la circulation des 
jeunes en tricycle, trottinette… Un cheminement se-
rait réalisé depuis l’entrée principale.

• THÉMATIQUE :
déplacements doux et actifs

• LIEU :
Jardin des plantes

• PORTEUR :
Isabelle

• ESTIMATION :
10 000 à 12 000 €



4 thèmesRedéfinition du carrefour 
rues Saint-Julien / Blaise Pascal

Le carrefour situé à l’angle des rues Saint-Julien et 
Blaise Pascal est difficilement accessible aux piétons 
et aux personnes à mobilité réduite. Il s’agirait de 
réaménager le carrefour en modifiant notamment 
les trottoirs et les passages piétons.

• THÉMATIQUE :
déplacements doux et actifs

• LIEU :
rue Saint-Julien et rue Blaise Pascal

• PORTEUR :
Jean-Louis

• ESTIMATION :
10 000 à 12 000 €



4 thèmes Rouen 
trott’ in

La trottinette électrique permet de découvrir Rouen 
et ses alentours en profitant d’un moment de dé-
tente et de loisir. La création de parcours et de ba-
lades sur pistes cyclables ou en forêt pourrait per-
mettre de développer la pratique de cette activité 
ludique au grand air.

• THÉMATIQUE :
déplacements doux et actifs

• LIEU :
tout Rouen

• PORTEUR :
Christophe

• ESTIMATION :
10 000 à 12 000 €



La démocratie  
participative

Si Rouen fait partie des grandes villes de France à 
s’engager sur un large programme de réalisation de 
projets citoyens, c’est que la Démocratie participa-
tive est déjà bien ancrée dans la ville.

DÈS 1996, la Ville crée ses premiers conseils de quar-
tier et donne la parole aux citoyens afin que ceux-ci 
s’impliquent pleinement dans la vie de Rouen.

Élaboration de projets, réflexion sur les politiques à 
mener… les missions des conseils de quartier sont 
nombreuses et sont facilitées par un certain nombre 
d’outils mis en place. Ainsi en 2010, la Ville donnait 
la possibilité à chaque conseil de quartier de mettre 
sur pied des projets grâce à un BUDGET PARTICIPATIF.

Mais la démocratie participative à Rouen passe aussi 
par des ATELIERS URBAINS DE PROXIMITÉ (AUP), des 
balades urbaines et une assemblée de la vie parti-
cipative. Autant de raisons de réfléchir au devenir 
de Rouen.



Renseignements pratiques

Retrouvez toutes les infos sur : Rouenensemble.fr

LE VOTE ÉLECTRONIQUE SE DÉROULE  
DU 7 AU 18 NOVEMBRE 2018

SUR ROUENENSEMBLE.FR

VOTE PHYSIQUE POSSIBLE MERCREDI 14 NOVEMBRE

à l’Hôtel de Ville, à la Maison des aînés,  
dans les trois mairies de proximité  

(Pasteur, Châtelet, Saint-Sever),  
au Centre Malraux et à la MJC Grieu.

Les informations fournies lors du vote ne sont pas  
associées au choix de projets faits par les votants,  
conformément aux obligations fixées par la CNIL.
Les données personnelles des votants ne servent  

qu’à assurer la régularité du scrutin.


