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A l’occasion de ses vœux à la presse, Yvon ROBERT, Maire de Rouen, a fait le 
point sur l’actualité de la Ville à mi-mandat.  La Ville de Rouen est au cœur de 
l’action publique : c’est la collectivité de proxim ité vers laquelle se tournent les 
habitants chaque jour ; c’est la collectivité de to utes les solidarités, de la petite 
enfance aux personnes âgées, comme l’a rappelé la c ampagne « Rouen, ville 
de cœur » lancée en 2017 ; c’est une action permane nte et transversale en 
faveur d’une ville respirable. L’ensemble de ces po litiques est portée par une 
majorité municipale unie qui agit pour transformer la Ville. 
 

 

Rouen est en pleine évolution : elle se développe quotidiennement et se métamorphose au fil des 

années. Depuis avril 2014, et à fortiori depuis 2008, de nombreuses réalisations et politiques ont été 

lancées en faveur de l’éducation, du développement durable, du sport, de la démocratie participative, 

du logement, du commerce, de la culture… Plusieurs équipements publics nouveaux ont ainsi ouvert 

leurs portes (école Rosa Parks, complexe sportif Nelson Mandela, crèche Rose des Vents, CFA des 

Hauts-de-Rouen…), des chantiers d’envergure ont été menés (aménagements des quais bas rive 

gauche, rénovation du tunnel Saint-Herbland, première tranche de la trémie rive-gauche, 

aménagements du Pont Boieldieu…). 

 

D’autres réalisations sont en cours ou programmées : la rénovation du centre historique avec 

l’opération Cœur de métropole, le développement des transports en commun avec la ligne T4, des 

projets de parkings P+R, la rénovation-extension de la patinoire, la modernisation du stade Mermoz, 

les serres du Jardin des plantes, les aménagements de la zone humide de Repainville, l’éco-quartier 

Luciline et le futur éco-quartier Flaubert, la mise en accessibilité des équipements municipaux, le futur 

quartier tertiaire autour de la nouvelle gare Saint-Sever, la prochaine phase de travaux de la trémie 

rive gauche… 

 

Durant tous ces travaux, il y a évidemment une période délicate, des perturbations, des difficultés de 

circulation mais il en est ainsi sur tous les territoires qui investissent pour l’avenir. Tout est fait pour 

minimiser ces désagréments pour lesquels nous adressons nos excuses aux usagers. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plusieurs dossiers importants vont faire l’actualité cette année. Ils seront présentés plus en détail dans 

les prochaines semaines. On peut évoquer par exemple : 

• La poursuite de la campagne de sensibilisation civisme/propreté, avec notamment une 

opération citoyenne le samedi 20 janvier dans le centre rive droite ; 

• L’inauguration prochaine du #LaboVictorHugo, lieu de résidence culturel proposé par la Ville ; 

• Dans le cadre de la démarche « Ville respirable » : développement des Zones 30, 

expérimentation pour développer la marchabilité ; 

• La mise en œuvre de la réforme du stationnement qui doit permettre une meilleure rotation 

des véhicules en centre-ville, mais qui va aussi proposer de nouveaux modes de paiement et 

un renforcement des contrôles pour lutter contre la fraude ; 

• Le lancement durant le 1er trimestre d’un Appel à projets citoyen dans le cadre de nos 

politiques en faveur de la démocratie participative ; 

• La tenue d’une large concertation autour des rythmes scolaires afin de préparer la rentrée de 

septembre 2019 et le prochain Projet Educatif Territorial (PEDT) ; 

• Une nouvelle exposition à l’Hôtel de Ville intitulée « Rouen en 3D » qui mettra à l’honneur les 

agents municipaux, la société civile et les citoyens en général ; 

• La 3ème édition de la foire Saint Romain sur l’esplanade Saint-Gervais après le succès de 

2017 ; 

• Enfin, des réunions publiques auront lieu fin janvier/début février pour évoquer avec les 

Rouennais l’action de la municipalité, le budget 2018 et les perspectives futures.  

 

Pour Yvon Robert : « Loin des propos pessimistes et du trop fréquent « auto-bashing » 

rouennais, les faits montrent que notre territoire, capitale régionale, se développe à l’image 

de sa population qui est une des rares à se stabiliser voire à s’accroitre à l’échelle de notre 

Métropole ! Je forme le vœu que chacun prenne conscience de ces réalités objectives et 

qu’un sentiment de fierté se développe. Les citoyens, en portant et en s’engageant pour leur 

territoire, sont des acteurs évidents de son rayonnement ! » 


