
L’ image dynamique de 
Rouen n’est pas prête de se 

démentir. Et en jetant un coup 
d’œil dans le rétro, la ville aux 
cent clochers aligne des chiffres 
synonymes d’une impression-
nante vigueur. Tour d’horizon.  

C hacun le  sai t ,  les 
contextes nationaux et inter-

nationaux auraient tendance 
à confiner à la morosité. Mal-
gré tout, Rouen continue d’af-
ficher une vitalité 
étonnante. Et aligne 
les bons résultats. 
Récemment récom-
pensée du trophée 
des villes où il fait 
bon étudier,  el le 
s'est en effet classée à la troi-
sième position dans la catégo-
rie « grandes villes » grâce aux 
efforts entrepris depuis 2008 
pour améliorer les conditions 
de vie de ses 37 000 étudiants. 
L’exemple le plus marquant est 
sans doute celui des logements 
étudiants qui manquaient 
cruellement. Fin 2014, ce sont 
plus de 600 logements supplé-
mentaires qui seront ainsi mis à 
la disposition des étudiants. 

Ville jeune avec un nombre 
d’enfants croissant dans les 
écoles, Rouen poursuit sa dyna-
mique démographique. 1300 
permis de construire ont été 
accordés en 2010 et 1800 en 
2011 alors que la moyenne des 
vingt dernières années s’éle-
vait à 700. Depuis le 1er janvier, 

la ville accueille plus de 113 000 
habitants : soit mille Rouennais 
supplémentaires par an depuis 

quatre ans. De quoi 
donner une impul-
sion à un territoire 
qui a bien l'intention 
de renforcer sa di-
mension de capitale 
regionale.

« Rouen doit devenir une 
ville du 21e siècle, plus dense 
et plus proche de la nature », 
explique Valérie Fourneyron en 
évoquant le projet de réamé-
nagement des quais bas rive 
gauche, les jardins de la cour 
d’Albane, l’aménagement de la 
place des Emmurées, la réno-
vation de la maison Gaonac'h à 
Grieu ou encore du Châtelet. 

« Nous allons dévelop-
per le transport collectif avec 
notamment l’amélioration de 
la ligne 7 de manière à limiter 
l’usage de la voiture en cœur de 
ville. Nous allons promouvoir le 
développement de l’utilisation 
du vélo et d’un habitat plus res-
pectueux de l’écologie », sou-
ligne le maire.   
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Rouen,  
plus séductrice que jamaisChère Madame, Cher Monsieur,

Dans le dernier numéro de votre journal 
« Carnet de rues », je vous annonçais  
que la Ville avait signé avec ses partenaires 
le plan FISAC pour son centre-ville.  
Les premières actions concrètes  
qui en découlent ont démarré ! Des travaux  
de réaménagement ont été entrepris  
rue Eugène-Boudin pour améliorer l’accès 
des magasins et offrir à tous les passants  
un espace plus agréable et confortable.  
Par ailleurs, des aides pour la rénovation  
de vitrines vont être prochainement  
attribuées à cinq premiers commerces. 
Enfin, l’association des commerçants  
« Les Vitrines de Rouen » prend toute  
sa place dans cette aventure et a lancé  
récemment son site internet  
www.vitrines-de-rouen.com qui s’avère 
être une véritable mine d’informations ! 
Ensemble, nous apportons chaque jour  
une attention particulière à la dynamique 
commerciale de notre capitale régionale.

Valérie Fourneyron
Députée Maire de Rouen
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La faculté Pasteur installée  
en ville depuis 10 ans



L oin de faire rêver avec cet 
énorme bloc de béton peu 

esthétique qui trône en son 
centre en guise de parking, 
la place est pourtant un haut 
lieu de la vie commerçante 
rouennaise. Ses marchés et 
la diversité des commerces 
qui l’entourent sont un gage 
de cette vitalité. Mais ce par-
king peu accueillant écorne 
quelque peu l’image dyna-
mique revendiquée. 

Tout cela va changer. La 
place va être bichonnée par la 
municipalité qui a décidé de 
lui offrir une de ces cures de 
jouvence dont elle a le secret. 
En effet, un vaste programme 
de travaux est programmé 
de l’été 2012 à fin 2013, pour 
qu’elle retrouve sa superbe. 

A insi, les travaux de 
démolition du parking vont 

commencer en juin pour du-
rer jusqu’en novembre. C’est 
alors que démarreront les 
travaux d’aménagement et 
de requalification de la place. 
Entendons par là une réfec-
tion en profondeur de la place 
et la construction d’une struc-
ture couverte qui permettra 
d’accueillir les marchés mais 
aussi des activités 
culturelles, spor-
tives ou encore fes-
tives. Pendant les 
travaux, le marché prendra 
ses quartiers sur le cours Clé-
menceau et la brocante inves-
tira l’allée Marcel-Dupré. 

C et  ambi t ieux pro -
gramme de travaux tend à 
atteindre plusieurs objectifs. Il 
s’agit en effet de renforcer le 
rôle de place urbaine à voca-
tion commerciale et piétonne, 

d’améliorer l’accueil et le 
fonctionnement des marchés 
et de conforter le rôle d’arti-
culation de la place entre les 
deux rives de la Seine.

Pour prévenir les éven-
tuelles nuisances liées au 
chantier, la municipalité a mis 
en place un atelier urbain de 
proximité. C’est un outil de 

concertation qui 
permet d’associer 
l ’ensemble  des 
acteurs concer-

nés par les travaux, notam-
ment les conseillers de quar-
tier, d’échanger et de trouver 
des solutions. Au moment du 
démarrage du chantier, des 
dispositions seront prises 
pour faciliter l’accès aux com-
merces.  

rouen.fr/grandsprojets

Concertation 

maximale
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Infos
chantier

infos
chantier

1000 
C’est le nombre d’enfants  

accueillis pendant Rouen Givrée 
dans la garderie du Jardin  
des Neiges mise en place  

par l'association commerçante 
des Vitrines de Rouen.

Infosinfos
animations

Le 2 juin,  
Rouen fête Jeanne d’Arc 

Le succès de l’édition 2011 a incité la Ville de Rouen à concocter un programme d’animations dense qui fait la 
part belle à la place de la Cathédrale. Les festivités débutent à 10h30, par la cérémonie officielle place du Vieux-
Marché. Ensuite, démarre à 11h30 le défilé des Jeanne composé d’artistes professionnels et amateurs, asso-
ciations culturelles et sportives ou encore des établissements scolaires. « Les 400 participants sont invités à 
choisir un moment de la vie de Jeanne pour en donner une libre représentation», explique le service municipal 

en charge de cet événement. Le défilé empruntera la rue du Gros-Horloge, 
la place de la Cathédrale, la rue Grand-Pont et arrivera sur le pont Boiel-
dieu pour le lancer de fleurs. Le retour se fera par la place de la Cathédrale 
où se produiront diverses 
compagnies. Un hommage 
est également prévu au 
Portail des Marmousets. 
L’après-midi, un lapin, une 
Jeanne transformiste et 
un présentateur viendront 
raconter Jeanne d’Arc avec 
humour sur le parvis de la 
cathédrale. 

Monet Cathédrale,  
dernière ligne droite 

Le gros œuvre est terminé. L’heure est  
maintenant à l’aménagement intérieur,  
les cloisons, l’électricité, la plomberie…  
Pour François Bienaimé, chef du service 
« études techniques et réalisations » de la Ville,  
ce chantier s’est « bien déroulé pour  
une opération menée en centre-ville ». 
L’espace devrait être inauguré courant mai. 

Les jardins d’Albane  
attendent le printemps 
Débuté en septembre 2010, le chantier  
des jardins d’Albane touche à sa fin. Un espace 
vert a été reconstruit à partir des archives du 
XIIIe siècle et une succession de petits jardins  
a été créée. Agrémentés de plantes vivaces, 
ceux-ci devraient se montrer dans leurs plus 
beaux atours à l’approche du printemps. 
L’ouverture est prévue fin mai début juin.  
Ce chantier de 1,7 M€ a été financé par la Ville 
(1 M€) et par l’État via la DRAC (0,7 M€). 

Un morceau  
de ville à construire 

Chantier d’envergure que celui de la place  
des Chartreux située aux confins de Rouen et 
de Petit-Quevilly. Selon Thomas Bockelée, chef 
du projet à la Ville, il s’agit de « construire 
un morceau de ville qui constituera un trait 
d’union entre les deux communes ». Pas moins 
de 265 logements seront réalisés,  
des logements sociaux locatifs, à coût maîtrisé 
(plus particulièrement pour les primo  
accédants) et des logements en accès libre. 
Actuellement, le projet est encore en phase  
de définition et les premières réalisations  
commenceront en 2013 par la construction  
des premiers logements et les aménagements 
des espaces publics. Le chantier s’étalera 
jusqu’en 2016. 

Lifting programmé pour les Emmurées 
Comptant parmi les centres névralgiques de la rive gauche, la place  
des Emmurées devrait offrir, à l’horizon 2013, un visage plus « glamour ». 

Le projet a été conçu par le Cabinet Hyl pour faire de la place un lieu agréable à vivre.

Un panorama à découvrir du haut  
de l'Espace Monet Cathédrale
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L es premiers frémissements com-
mencent à se faire sentir, l’essentiel 

du tracé est connu et même 
s’il reste quelques mois avant 
que le peloton débarque, les 
services municipaux sont 
déjà mobilisés pour que tout 
se déroule dans les meilleures conditions. 

Ainsi, le 4 juillet, l’élite du cyclisme 
international avalera les 214,5 kilomètres 
qui séparent Abbeville de la capitale 
régionale. L’arrivée, prévue entre 17h15 
et 17h45 se situera face au siège du 

Département, quai Jean-Moulin, mais 
avant cela les coureurs emprunteront 

la descente de Canteleu, 
passeront devant le MIN, 
remonteront le quai de 
Boisguilbert pour prendre 
la bretelle d’accès au pont 

Guillaume-le-Conquérant. Ensuite, c’est 
la dernière ligne droite sur le quai Cave-
lier-de-la-Salle et le quai Jean-Moulin. 

I l va sans dire qu’un événement 
de cette ampleur devrait engendrer 
quelques perturbations dans le trafic 

routier puisqu’à partir de 4h du matin, 
les routes empruntées par les coureurs 
seront fermées à la circulation. Le pont 
Guillaume-le-Conquérant sera ouvert 
jusqu’à 12h et le pont Corneille jusqu’à 
14h. «Nous allons informer les commer-
çants qui se trouvent sur le parcours que 
les accès des véhicules seront difficiles et 
que les livraisons risquent d’être pertur-
bées. Cependant, les commerces pour-
ront ouvrir leurs portes sans problèmes et 
profiter de ce bel événement », explique 
Lionel Gueret-Laferté à la direction des 
manifestations publiques.  

Après une bonne nuit de sommeil, 
les pros enfourcheront de nouveau leurs 
frêles montures pour la cinquième étape. 
Un périple de 196,5 kilomètres qui les em-
mènera dans l’Aisne à Saint-Quentin. Ils 
prendront le départ fictif à 12h30 devant 
l'Hôtel du Département pour un parcours 
de six kilomètres en ville à faible allure 
avant de regagner la stèle Jean-Robic à 
Bonsecours pour le départ réel à 12h45. 
La caravane publicitaire sillonnera les 
rues à partir de 10h45. 

Voilà un spectacle qui promet… 

4 et 5 juillet 2012  
Rouen prépare le retour du Tour

Rouen Bike
"Nous sommes prêts"

Installé rue Saint-Eloi depuis 1985, on pourrait dire que 
Rouen Bike en connaît un rayon en matière de vélo… 
Pour Fabrice Gallay et Patrice Desmaulle, les gérants, 
le retour de la grande boucle est un événement qu’ils 
ne manqueront sous aucun prétexte. D’autant que cer-
tains de leurs vélos rouleront dans le peloton. « Nous 
allons habiller le magasin aux couleurs du Tour, nous 
sommes prêts à accueillir le peloton », explique Patrice 
Desmaulle. Rendez-vous est pris ! 

La ville  
sur le grand braquet 
Rouen ne pouvait passer à côté  
d’un tel événement.  
Pour accompagner le Tour,  
les services de la Ville, aux côtés  
des commerçants, œuvrent  
à la programmation d'animations. 
« Nous partons plutôt sur  
une opération ville ouverte  
où les commerçants pourraient rester 
ouverts jusqu’à 21 heures. Nous  
voulons que les acteurs locaux  
s’approprient la ville. Nous avons 
également prévu quelques  
surprises… En revanche, premier  
rendez-vous d'ores et déjà confirmé, 
le 4 juillet au soir, nous recevrons  
les Fourberies de Scapin  
avec Gérard Holtz dans les jardins  
de l’Hôtel de Ville », expliquent  
les responsables du comité municipal 
et organisation du Tour à Rouen.  
Des podiums disséminés en ville 
pourraient également être mis  
à la disposition des associations.  

Brasserie « L’essentiel »
"Il va falloir s’adapter"

Située quai Cavelier-de-la-Salle, la brasserie de Philippe 
Chastan sera aux premières loges et constituera sûre-
ment un refuge de choix pour les spectateurs qui assis-
teront à l’arrivée de l’étape du 4 et au départ de celle du 
5. « Nous sommes ravis de voir s'installer cet événement 
si près de chez nous. Malgré tout, nous appréhendons un 
peu l’organisation que nous allons devoir adopter. C’est 
une première pour nous et nous allons nous adapter. 
Notre vocation première c’est la restauration mais pour 
l’occasion, nous allons étendre un peu l’activité bar et 
sans doute proposer un menu spécial », explique Phi-
lippe Chastan. 

Hôtel Notre-Dame
"Penser à l’après-Tour de France"
Pour Philippe Pinoche, propriétaire de deux hôtels en 
centre-ville (Notre-Dame et Vieux-Marché), le Tour 
est forcément une manifestation intéressante. « Nous 
sommes déjà pratiquement complets sur les deux sites, 
il reste quelques réservations possibles tout de même. 
Nous allons certainement marquer le coup et prévoir 
une décoration spéciale », explique-t-il.
Pour autant, il considère que la présence du Tour 
n’est pas une fin en soi. « Il y a l’avant, le pendant, et 
l’après-Tour de France. Et c’est à cela qu’il faut penser. 
C’est intéressant de voir l’impact que cela va avoir sur 
la ville et la région. On peut aussi penser que des gens 
verront Rouen à la télévision et qu’ils auront envie de 
venir y passer un week-end par la suite », conclut-il. 
 

reportage

interview

Les commerces 

restent ouverts

Cela fait dix ans que la ville attend le retour de la grande boucle  
dans ses rues. Les 4 et 5 juillet, elle accueille l’arrivée  
de la quatrième étape et le départ de la cinquième. 

Les commerçants se préparent

Le Tour de France de passage à Rouen en 1997

Un panorama à découvrir du haut  
de l'Espace Monet Cathédrale

à
savoir
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5 juillet
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SAmEDI 14 AVRIL marché des créa-
teurs : expositions, démonstrations et 
vente de créations artisanales place 
du Lieutenant-Aubert et rue du Père 
Adam. 

SAmEDI 21 AVRIL Au DImANcHE 6 
mAI musées gratuits : les collections 
permanentes des musées de Rouen 
sont gratuites pour tous les Rouennais. 

SAmEDI 21 AVRIL Au SAmEDI 2 JuIN 
Printemps de Rouen : plus de 50 spec-
tacles - expositions, concerts, théâtre… 
- sont proposés dans une trentaine de 
lieux avec, comme nouveautés, des 
spectacles « jeune public ».

VENDREDI  11  ET  SAmEDI  12  mAI  
Pendant le  Grand  déballage  orga-
nisé : pour la seconde fois par les 
Vitrines de Rouen, les commerçants 
exposent leurs produits sur les trottoirs 
et les terrasses.

SAmEDI  26  ET  DImANcHE  27  mAI 
Graine de Jardins : plusieurs milliers 
de personnes sont attendues au Jardin 
des Plantes pendant deux jours de fête 
sur le jardinage.

SAmEDI  26  Au  LuNDI  28  mAI  24  h 
motonautiques : la 49e édition de cette 
course mythique se déroule sur la 
Seine durant trois jours.

SAmEDI 2 JuIN Fêtes Jeanne d'Arc : 
pour fêter le 600e anniversaire de la 
naissance de Jeanne, des spectacles 
en plein air se déroulent dans toute 
la ville ainsi qu'une exposition au Mu-
séum (du 2 juin au 7 novembre « La vé-
ritable histoire surnaturelle de Jeanne 
d'Arc »). 

SAmEDI 2 Au mERcREDI 13 JuIN

Récré d'été : près de deux semaines 
d'animations pour toute la famille et 
dans tous les quartiers : expositions, 
spectacles, rencontres sportives, col-
loques…

mERcREDI  27  JuIN  Au  mERcREDI 
25  JuILLET  Rouen  Sur  mer  : l'évé-
nement propose sur les quais rive 
gauche, entre le pont Jeanne-d'Arc et 
Guillaume-le-Conquérant, des anima-
tions sportives et culturelles pour tous 
les âges et une grande plage de sable 
pour la détente. 

JEuDIS 28 JuIN, 5, 12, 19 ET 26 JuILLET 
Terrasses du  jeudi  : des concerts de 
jazz, rock, chanson française, R&B… ser-
vis chaque jeudi aux terrasses des cafés 
et restaurants.

mERcREDI 4 ET JEuDI 5 JuILLET

Quatrième et cinquième étapes du 99e 
Tour de France à Rouen.

Les rendez-vous du printemps
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Nouvelle vie  
pour les 24 heures motonautiques

Après une édition 2011 entre deux eaux, les 24 heures moto-
nautiques reviennent avec une nouvelle formule. Fini le 1er 
mai, place au week-end de la Pentecôte et à trois jours de fête. 
L’édition 2012 débarque les 26, 27 et 28 mai avec un lot de nou-
veautés. Le choix d’une manifestation sur trois jours au lieu de 
deux est guidé par l’interdiction de faire courir les bateaux de 
nuit imposée par la préfecture. La course se déroulera unique-
ment à la lumière du jour avec deux créneaux de six heures 
le samedi (15h30/21h30) et le lundi (10h/16h) et un créneau de 
douze heures le dimanche (9h30/21h30). 
« Nous voulons faire une belle manifestation populaire », ex-
plique Thierry Catelin, coordinateur des animations à la Ville 
de Rouen. « Nous avons prévu des déambulations de fanfares, 
groupes de percussions et de jazz de rue. Deux concerts sont 
également prévus le samedi et le dimanche à 22 heures sur les 
quais bas rive gauche. Les quais hauts seront, quant à eux, ani-
més par un village sportif monté en collaboration avec les asso-
ciations de la ville qui viendront faire découvrir leurs activités ». 
Le programme complet sur www.24heuresrouen.com   

à
savoir

Présenté à la presse en février, le site des 
Vitrines de Rouen valorise le commerce 
rouennais et ses 2500 commerçants et 
artisans - www.vitrines-de-rouen.com
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mi-février,  l'opération  de  repose  du 
premier clocheton de la cathédrale a 
animé la place de la calende et la rue 
des bonnetiers. Le tour des trois autres 
suivra en novembre.

bon cru pour les soldes d'hiver grâce à la vague de froid qui a permis de bien écouler 
les stocks.


