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Consultation dans le cadre du « grand débat nationa l » 
Dans le contexte de revendications sociales actuel, un « Grand débat national » est engagé 
par le Gouvernement jusqu’en avril prochain. Dans ce cadre, la Ville de Rouen met en place 
un système de recueil des doléances et contributions de toutes les Rouennaises et Rouennais 
qui souhaitent s’exprimer. 

Cette consultation citoyenne est accessible en ligne via un formulaire à l’adresse suivante 
www.rouenensemble.fr 

La Ville de Rouen met également à disposition des citoyens des registres sur lesquels ils 
pourront formuler leurs contributions par écrit. Ces « cahiers de doléances » sont ouverts et 
disponibles à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes (Châtelet, Saint-Sever, Pasteur) ainsi 
que dans les bibliothèques de Rouen (Capucins, Châtelet, Grand Mare, Parment, Saint-Sever, 
Simone de Beauvoir, Villon) aux horaires d’ouverture des services municipaux.  

� Horaires Mairies : https://www.rouen.fr/contacts/Mairies 

� Horaires Bibliothèques : http://rnbi.rouen.fr/fr/page-descriptive/horaires-et-acc%C3%A8s 

L’objectif de cette concertation est de permettre à chaque citoyen de faire part de son 
témoignage, d’exprimer ses attentes et ses propositions de solutions pour faire évoluer notre 
contrat social. Pour cette concertation nationale, le gouvernement propose 4 grandes 
thématiques : la transition écologique, la fiscalité, l’organisation de l’État, la démocratie et la 
citoyenneté. Tout autre thème peut également être évoqué. 

Plus d’informations sur le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/le-grand-
debat-national 

La Mairie de Rouen recueillera les doléances à partir du 14 janvier et jusqu’au 15 mars 
prochain. Les éléments ainsi collectés seront envoyés à l’Etat qui doit préciser prochainement 
les modalités d’analyse et de synthèse de toutes ces contributions. 

« L’expression des revendications depuis plusieurs semaines est légitime et doit être entendue, 
mais elle doit s'exprimer de manière pacifique et démocratique. Pour sortir de la crise actuelle, 
le dialogue, le débat et la concertation sont les seuls chemins à suivre. La Ville de Rouen 
souhaite être facilitatrice dans ce débat. C’est donc dans cet esprit qu’elle ouvre ces espaces 
de recueil des doléances. Le Gouvernement et le Parlement devront bien évidemment tenir 
compte des conclusions de ce débat en apportant des réponses concrètes aux attentes de nos 
concitoyens et en proposant un nouveau contrat social », insiste Yvon ROBERT, Maire de 

Rouen. 


