
Récemment investie, l’équipe 
municipale affirme son enga-

gement en faveur du commerce. 
Bruno Bertheuil, Adjoint au Maire 
chargé du Commerce, lance de 
nouveaux projets pour dynamiser 
ce secteur stratégique.

La Ville entend intensifier 
la communication en faveur du 
commerce par la mise en place 
d’un plan pluriannuel asso-
ciant tous les parte-
naires (commerçants, 
chambres consulaires, 
État). « Nous voulons 
donner une image de marque 
au commerce rouennais pour 
promouvoir notre excellence et 
attractivité », précise Bruno Ber-
theuil. L’observatoire commun 
du commerce, recensant les 
informations relatives à l’activité 
commerciale, va être renforcé. 
« Il est nécessaire de disposer 
d’éléments objectifs, de savoir 
qu’elles sont les zones les plus 
“fragiles”, non pas pour les stig-
matiser, mais pour appuyer notre 
action sur les secteurs qui en ont 
le plus besoin. » Autre piste de 
travail : l’accueil des nouveaux 

commerçants à travers la créa-
tion d’un kit d’accueil et la réa-
lisation d’un guide comprenant 
les réglementations et informa-
tions utiles. Ces projets seront 
mis en œuvre dans une logique 
de concertation et d’échanges 
quotidiens avec les commer-
çants et artisans rouennais.

Le lien entre la Ville et ses 
commerçants sera renforcé en 
multipliant les rencontres. La 

Ville a nommé quatre 
adjoints de quartier, 
permettant un suivi 
plus efficace sur le ter-

rain et un traitement accéléré 
des demandes. Kader Chekhe-
mani s’occupe du centre-ville 
rive droite ; Ludovic Delesque 

de la rive gauche ; Florence 
Hérouin-Léautey de l’Ouest ; 
et Jean-Michel Bérégovoy de 
l’Est et des Hauts de Rouen. 
« Cette organisation nous per-
met d’être beaucoup plus réac-
tifs », explique Bruno Bertheuil. 
« Il est important d’apporter 
une réponse rapide, qu’elle 
soit positive ou négative. » Du 
côté des services municipaux, 
l’équipe est à la disposition et 
à l’écoute des commerçants : 
Fabien Grouselle, Directeur de 
la Dynamique Territoriale ; Marc 
Queval qui assure le lien entre 
la Ville et les commerçants ; et 
Mélanie Bien qui coordonne les 
programmes de redynamisation 
du commerce (FISAC). 

Quatre 
adjoints 

de quartier

édito
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Rouen sur mer

Commerce : toujours plus de proximité
Chère Madame, Cher Monsieur,
Avec la période estivale s’annonce toute
une série d’événements festifs dans notre 
ville : les grands concerts début juillet
sur la presqu’île Waddington, les Terrasses 
du jeudi, les représentations d’« Un soir à 
l’Aître », Rouen-sur-Mer… Tous ces rendez-
vous contribuent à proposer des temps de 
loisirs à chacune et à chacun mais également 
à attirer de nombreux visiteurs et touristes.
D’ici la rentrée, plusieurs chantiers auront
pris fin, comme la requalification de la 
rue aux Juifs qui offre désormais aux 
commerçants et aux promeneurs un espace 
piétonnier agréable. En septembre,
nous aurons aussi plaisir à retrouver 
une place des Emmurées totalement 
métamorphosée avec sa halle translucide 
qui abritera trois fois par semaine le marché. 
Nous voulons en outre faire de ce secteur 
emblématique de la rive gauche un point 
central où l’on peut se retrouver autour 
d’animations régulières. Ces quelques 
exemples démontrent une fois encore 
que Rouen, avec ses habitants, avec ses 
commerçants et avec ses artisans, est une 
ville dynamique, attractive et accueillante.
Bel été à toutes et à tous,

   Yvon ROBERT,

   Maire de Rouen

De gauche à droite :
Ludovic Delesque, Kader Chekhemani, Jean-Michel Bérégovoy, Florence Hérouin-Léautey

Bruno Bertheuil, Adjoint au Maire chargé du Commerce
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L ’histoire des immeubles de 
la Grand’Mare continue 

de s’écrire. La construction du 
premier ensemble de loge-
ments - Rameau 2 - bordé par 
les rues Jean-Philippe-Rameau 
et Michel-Richard-Delalande, 
se déroule depuis février. Les 
livraisons s’étaleront entre mars 
et mai 2015. 
L’ensemble Rameau 3 situé entre 
les rues Jean-Philippe-Rameau 
et Frédéric-Chopin sera terminé 
à la rentrée 2015. Le paysage 
urbain s’en trouve transformé : 
les grands immeubles cèdent la 
place aux pavillons et “villas”.
Cette rénovation urbaine s’ac-
compagne d’un réaménage-
ment par la Ville des espaces 
publics. 

• Sur Rameau 2, le mail paysa-
ger est conservé et quatre voies 
créées afin de permettre la des-
serte des différents pavillons. 

• Sur Rameau 3, trois placettes 
voient le jour, dédiées aux jeux 
d’enfants, à la pétanque et à la 
végétation. 

Infos
chantier

infos
chantiers

Infos
animations

infos
Le jeudi, les Terrasses
sont de sortie

Avec le beau temps, reviennent les Terrasses du jeudi. Cette année, pour la 14e édition, elles ont pour préam-
bule un événement de choix : les concerts gratuits organisés par la Région Haute-Normandie, du 3 au 6 juillet. 
Skip the use, Texas, Ayo viendront à cette occasion chanter sur les quais. Les groupes régionaux ne sont pas 

en reste, puisqu’ils sont invités à assurer les premières parties de concert.
Les jeudis 10, 17, 24 et 31 juillet, les terrasses de Rouen vont vibrer au 
rythme des 24 groupes venus de toute la région. Musique traditionnelle, 
rock, pop, folk, électro ou blues, il y en a pour tous les goûts. Les amateurs 
pourront ainsi varier les plaisirs en flânant au fil des scènes installées sur 
les places Saint-Marc, 
du Lieutenant-Aubert, 
du Général-de-Gaulle, 
du 19 avril 44, de la Ca-
lende, de la Cathédrale, 
du Vieux-Marché, de 
la Pucelle, rue Eau-de-
Robec et à l’Espace du 
Palais.

29
c’est le jour du mois de juillet

où prennent fin
les soldes d’été.  

Rue aux Juifs :
livrée aux piétons

La transformation de la rue aux Juifs initiée 
courant 2013 dans le cadre du plan Fisac, 
s’achève. C’est désormais une rue conviviale 
et dédiée aux piétons qui borde le Palais de 
justice. Les trottoirs ont totalement disparu 
laissant la place à un plateau piétonnier 
sécurisé par une borne d’entrée/sortie de 
véhicules. Cette opération de rénovation de 
l’espace piéton a été menée pour dynamiser le 
commerce rouennais.

Le bal de la Libération

Samedi 30 août, pour commémorer la Libé-
ration de Rouen, la Ville organise à partir de 
21 heures un grand bal sur la place de l’Hôtel 
de ville. Le Big band de Christian Garros fera 
danser le public au son des grands thèmes 
de jazz.
Et pour mieux plonger dans cette époque de 
la Libération, plusieurs visites sont proposées 
dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire, 
samedi 30 et dimanche 31 août, sur le thème 
de la vie quotidienne à Rouen en 1944.
Contact : Office de tourisme.

Monrouen.biz : inscrivez-vous !
Monrouen.biz c’est déjà 3 600 abonnés et 
1 100 amis Facebook. Ce service gratuit et 

sans engagement 
permet aux 
commerçants de 
communiquer sur 
leurs promotions 
et actualité. Pour 

s’inscrire, il suffit de remplir un formulaire 
sur le site monrouen.biz.fr.

p. 2

à la Grand’Mare,
les «Rameau» se déploient
La place ayant été laissée nette par la déconstruction l’an passé des 
immeubles Lods, la réalisation de 140 nouveaux logements a pu démarrer.

Au sud de la Grand’Mare, 
IBS construit 140 nouveaux logements
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Élisabeth Sireude
présidente de l’association
des Marchés rouennais.

Nous attendons beaucoup de cette nouvelle place. 
D’abord le retour de nos anciens clients : beaucoup ne 
sont pas venus cours Clémenceau parce que ça n’est 
pas pratique pour eux. Ensuite, nous espérons que le 
renouveau de cette place nous apporte de nouveaux 
clients. Nous voulons faire vivre les nouvelles halles : 
des animations vont être organisées durant le mois de 
septembre. Il reste à espérer que le dynamisme conti-
nuera bien après l’inauguration.

Éric Gaudu
gérant du Cours des Halles 
Saint-Sever.

Nous avons, c’est vrai, souffert pendant les travaux, 
comme tout le monde dans ce quartier. Mais nous espé-
rons que ce soit pour une amélioration de la fréquenta-
tion de ces rues. Nous aimerions que les halles abritent 
des places de stationnement. Il est vrai que la place va 
être plus agréable à vivre, plus belle. Souhaitons que 
cela suffise pour attirer les nouveaux clients !

Robert Wilk,
propriétaire gérant de la Rotonde.

La place va être transformée à 100 %. Auparavant 
nous étions dans la pénombre, à cause du parking, 
aujourd’hui je vois le soleil, les arbres, j’ai l’impres-
sion de travailler à la campagne ! C’est certain que 
cela va améliorer la qualité de vie des commerçants de 
la place. Les travaux ont été longs, c’est vrai, mais le 
travail préparatoire a été très bien fait. Je souhaite que 
cette nouvelle place soit à la base d’une dynamique de 
quartier et qu’elle aide à améliorer le commerce.

p. 3

L e nom des Emmurées à Rouen est 
associé au marché depuis de nom-

breuses années. Tout a commencé par le 
marché aux bestiaux qui s’y est installé 
durant la seconde moitié du XIXe siècle. 
Jusqu’à ce que l’arrivée des halles abri-
tant le parking vienne confirmer la voca-
tion commerciale des lieux. Avec la nou-
velle construction aux lignes épurées et 
modernes, la place gagne en lumière et le 
quartier renforce son attractivité. 

La couverture étant terminée, les tra-
vaux entrent dans leurs dernières phases. 
De juin à août sera réalisé le 
pavage sur la place ainsi que 
sur la contre-allée. Tout devrait 
être fini en août, pour permettre 
une inauguration courant sep-
tembre.

Les commerçants, qu’ils soient installés 
sur la place ou dans les rues environ-
nantes, attendent beaucoup de ce nou-
veau lieu de vie commerciale. Entièrement 

ouvert d’Est en Ouest, la nouvelle halle de 
1 700 m2 accueillera à nouveau dès sep-

tembre les trois marchés 
hebdomadaires des mar-
dis, jeudis et samedis. Elle 
est également amenée à 
devenir, au gré des anima-
tions, un formidable lieu de 

rencontres festives. Ce cœur commerçant 
et populaire de la rive gauche pourra alors 
révéler tout son potentiel et devenir un lieu 
agréable à vivre, créant du lien entre les 
deux rives de la Seine. 

Les Emmurées
en pleine lumière

Septembre en fête
aux Emmurées

Pour fêter l’ouverture et le renouveau 
de la place, en septembre, celle-ci sera 
le théâtre de deux jours d’animations 
organisées par la Ville et les associa-
tions de commerçants. Les commer-
çants non sédentaires, en lien avec 
les commerçants de la rue Saint-Sever 
ont d’ores et déjà prévu d’organiser 
une vaste tombola avec plusieurs 
vélos électriques à gagner. Un manège 
prendra également ses quartiers aux 
Emmurées, le temps de la tombola. 
La Ville quant à elle prévoit une mani-
festion inaugurale, le 20 septembre, 
précédée d’un bal le 19 au soir, pour 
saluer cette nouvelle étape de la vie du 
quartier.

reportage

interview

Ouverture
en septembre

C’était il y a deux ans. Les travaux débutaient pour démolir le parking 
aérien qui occupait la place des Emmurées depuis la fin des années 1970. 
Aujourd’hui, le bloc de béton s’est transformé en une halle vaste et aérienne : 
celle-ci laisse passer la lumière et donne une physionomie toute nouvelle à ce 
grand lieu de rendez-vous de la rive gauche.

à
savoir

La parole des commerçants

La rue Saint Sever réaménagée
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Pourquoi les Emmurées ?
Le nom de la place fait référence 
à un monastère de soeurs Jacobines 
installé au XIIIe siècle par Saint-Louis.



JUSqU’aU dIMaNchE 31 aoûT
cathédrales : l’exposition au musée 
de Beaux-Arts explore la cathédrale 
dans l’imaginaire artistique et dans le 
débat national depuis Goethe et Hugo, 
jusqu’à la Première Guerre mondiale.

JUSqU’aU
dIMaNchE 21 SEPTEMbRE
cathédrale de  lumière : projections 
sur la façade de la cathédrale en noc-
turne.

dU JEUdI 3 aU dIMaNchE 6 JUILLET
Les concerts gratuits de  la Région : 
après le succès rencontré par les 
concerts lors de l’Armada, la Région 
réédite les concerts gratuits en soirée 
à proximité du pont Gustave-Flaubert. 
Parmi les têtes d’affiche : Metronomy le 
3, Skip the use le 4, Texas le 5, Ayo le 
6 juillet…

VENdREdI 4 JUILLET
aU MERcREdI 6 aoûT
Un soir à l’aître : spectacles en plein 
air à l’Aître Saint-Maclou.

VENdREdI 4 aU LUNdI 14 JUILLET
Vibrons brésil à l’Espace du Palais : 
jeux pour enfants, concerts, sport, dé-
tente.

VENdREdI 4 JUILLET
aU dIMaNchE 28 SEPTEMbRE
Prix Marcel-duchamp : quatre artistes 
contemporains exposent au musée 
des Beaux-Arts et à l’abbatiale Saint-
Ouen. En automne, l’un d’eux sera 
sélectionné par un jury international 
et pourra exposer à Paris au Centre 
Georges-Pompidou.

JEUdIS 10, 17, 24 ET 31 JUILLET
Les Terrasses du jeudi : des concerts 
gratuits aux terrasses des cafés et res-
taurants de la ville.

SaMEdI 12 JUILLET
aU dIMaNchE 17 aoûT
Rouen sur mer : la plage s’invite sur 
les quais bas rive gauche, entre les 
ponts Jeanne-d’Arc et Boieldieu. Pour 
cinq semaines de détente et d’amuse-
ment en famille.

SaMEdI 30 aoûT
bal de la libération : des concerts sont 
organisés place de l’Hôtel de ville pour 
le 70e anniversaire de la libération de 
Rouen.

VENdREdI 12
ET SaMEdI 13 SEPTEMbRE
braderie d’automne : les amateurs de 
bonnes affaires ont rendez-vous pour 
la seconde braderie de l’année, orga-
nisée par les Vitrines de Rouen.

SaMEdI 20 SEPTEMbRE
À  l’asso  de  Rouen :  les associations 
de la ville se réunissent pour présenter 
leurs activités. Associations sportives, 
humanitaires ou solidaires seront pré-
sentes à la Halle aux toiles et sur les 
places de la cathédrale et de la Haute 
Vieille Tour.

Plus d’informations sur les événements 
de l’été : www.rouen.fr/ete

Les rendez-vous de l’été
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Rouen en mode plage
La plage s’invite une fois encore sur les quais bas rive gauche, 
avec une nouvelle édition de Rouen sur mer, du 12 juillet au 
17 août. Cette année, le sable fin s’installe entre les ponts 
Boieldieu et Jeanne-d’Arc. Les adeptes de Rouen sur mer y re-
trouveront les mêmes animations que les années précédentes, 
l’espace détente avec ses parasols et ses transats et l’espace 
sport. La Ville a décidé de mettre l’accent sur l’espace petite 
enfance et multiplier les animations et les ateliers à destination 
des adultes. Il n’y a pas que les enfants qui ont le droit de pro-
fiter des vacances !

p. 4

à
savoir

Les commerçants ont investi la rue lors de la dernière braderie de Printemps, du 
16 et 17 mai, sous un soleil presque estival.

Samedi 17  et  dimanche  18 mai  avait 
lieu  la  deuxième  édition  de  la  mani-
festation  croix  de  pierre  en  Mai,  des-
tinée  à  faire  vivre  ce  quartier.  au 
programme :  concerts,  animations  et 
marché de créateurs.

après avoir accueilli ses premiers visi-
teurs à l’occasion des 24 heures moto-
nautiques,  la Prairie Saint-Sever des 
quais bas rive gauche s’ouvre définiti-
vement le 12 juillet.

à l’espace du Palais avec

super kid

VIBRONS

R i

du 4 au 12 juillet 2014

animations gratuites
jeux pour enfants, concerts, sport, détente

Avec le soutien de la ville de Rouen
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