
 

 

  

 

Vendredi 10 décembre 2021 

 

Succès pour la votation citoyenne « Et si on statuait ? » :  

près de 4000 votants 

 
 

Conformément aux engagements pris, la Ville de Rouen a organisé une votation citoyenne concernant 

l’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville, l'avenir de la statue de Napoléon ainsi que la place des 

femmes sur cet espace public. Près de 4000 personnes ont ainsi répondu au questionnaire proposé, 

par internet ou via les bureaux disposés à cet effet. Les services de la Ville traitent actuellement les 

résultats qui seront annoncés en début de semaine prochaine. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Laura SLIMANI, Adjointe en charge 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 : « Avec près de 4000 votants sur 3 jours, cette 

consultation figure parmi les plus suivies dans l'histoire de la démocratie participative à Rouen. D’ores 

et déjà, nous nous réjouissons de cette participation importante. La médiatisation autour de la question 

de la statue de Napoléon a sans nul doute contribué au succès de ce vote. C’est un bel exercice de 

démocratie locale qui permet aux habitants, comme nous le disons depuis le départ, de se prononcer 

en toute transparence et de façon apaisée sur l’aménagement d’une des places les plus importantes de 

notre commune. Cette participation fournie, en particulier les nombreuses (plus de 1000!) propositions 

formulées en réponse à la question ouverte figurant dans le questionnaire (sur l'occupation temporaire 

du socle de la statue pendant la durée de sa restauration) sont actuellement traitées par les services 

de la Ville. Les résultats définitifs seront connus en toute transparence -il n'y a évidemment rien à 

cacher- en début de semaine prochaine. Nous remercions tous les agents ayant contribué et permis 

cette opération, ainsi que tous les citoyens qui ont joué le jeu de la démocratie ».  

 

 

 


