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C’était un engagement de campagne  
du candidat Nicolas Mayer-Rossignol  : 

offrir aux Rouennais un cadre de vie plus 
apaisé, et favoriser la fréquentation du 
centre-ville.  

À peine élue, la nouvelle majorité a donc 
commencé la piétonnisation des rues. C’est 

d’abord la rue des Boucheries-Saint-Ouen 
qui a ouvert le bal cet été. Dès la mi-août, 
elle était fermée à la circulation le samedi, 
comme l’avaient demandé les commerçants. 
Ils ont pu alors étendre ou installer leur 
terrasse. L’expérience devrait durer jusqu’au 
week-end du 19 et 20 septembre, journées 

du Patrimoine et de Braderie. C’est dans le 
même but de soutenir le commerce que la 
Métropole a voté en juillet dernier la gratuité 
des transports en commun tous les samedis. 
Si les résultats sont satisfaisants, la mesure 
pourra être pérennisée, voire étendue  
aux dimanches. 

Focus sur
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Carnet de rues

LA PIÉTONNISATION DE RUES 

Depuis plus  
de 18 mois, les 
commerçants 
et les artisans 
rouennais 
souffrent  par-
ticulièrement : 
crise sanitaire, incendie des usines Lu-
brizol et Normandie Logistique, consé-
quences des mouvements sociaux, 
travaux… Il est indispensable de les sou-
tenir. Dès notre élection, nous avons pris, 
comme nous nous y étions engagés, des 
mesures fortes pour l’activité et l’emploi 
local  : exonérations fiscales et de loyers, 
extension large des terrasses des cafés 
et restaurants, piétonnisation de certains 
secteurs en accord avec les commer-
çants, tels la rue des Boucheries Saint-
Ouen - faisant de Rouen la plus grande 
terrasse de France. Du 9 septembre au 
31 octobre, la Ville de Rouen et ses parte-
naires organisent, c’est inédit, une grande 
fête du commerce. Notre but : défendre le 
commerce rouennais et à travers lui, l’em-
ploi local. Nos commerçants et artisans 
font la fierté de notre ville. Ils contribuent 
à sa renommée. Soutenons-les !

Chaleureusement à vous,

Nicolas Mayer-Rossignol 
Maire de Rouen,  

Président de la Métropole  
Rouen Normandie
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C’est l’opération commerciale de la 
rentrée  : le grand jeu de la fête du 

commerce démarre le 9 septembre. 
Son objectif est de favoriser la fréquenta-

tion des boutiques de Rouen et la consom-
mation locale. 

Pour participer, les clients devront ve-
nir dans les magasins où ils se verront re-
mettre un bulletin de jeu par les commer-
çants, qu’ils rempliront et qu’ils glisseront 
dans l’urne. Un tirage au sort désignera 
1000 gagnants. Chacun recevra un chèque 
cadeau de 40 euros (4 fois 10 euros) qu’il 
pourra dépenser chez les commerçants  
inscrits à l’opération. Ils seront valables entre 
le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021. 

Alors incitez vos clients à jouer,  
il y a 40 000 euros à gagner !  

Le grand jeu

Une fête du commerce POUR UN NOUVEAU DÉPART 

À la rentrée, une grande fête du commerce 
commence à Rouen.

« Ces animations ont été organisées dans 
le but de tourner une page un peu sombre 
pour les commerçants qui ont vécu une sai-
son difficile avec les mouvements sociaux, 
l'accident Lubrizol, la Covid-19, explique  
Sileymane Sow, nouvel adjoint au maire en 
charge du commerce et de l’économie. L’idée 
est de redresser une situation qui était com-
pliquée et de redonner un coup de peps 
grâce à ces festivités  ». Celles-ci s’étaleront  

donc sur deux mois (du 9 septembre au 
31 octobre). Et le programme est riche :  
un Grand jeu, la braderie, la Fête du Ventre,  
les animations sur les marchés, les jeux pour 
les enfants, les parades, les concerts et déam-
bulations…  seront autant d’occasions pour les 
clients de venir faire leurs courses et flâner à 
Rouen. Coordonnées par la Ville, ces activités 
ont été imaginées avec l’ensemble des par-
tenaires du commerce, l’OCAR, les Vitrines  
de Rouen, Rouen Conquérant, l'Association 
des Amis de Rollon, et des Marchés de Rouen. 

DES CHÈQUES POUR CONSOMMER LOCAL 
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En octobre, les marchés de Rouen s’animent. Un orgue  
de barbarie viendra jouer de la musique place Saint-Marc  
le matin du 4 octobre ; les enfants pourront customiser  
des ballons durant tout l’après-midi du 24 octobre, place  
des Emmurées et un cracheur de feu et sa torche feront 
entrer les arts du cirque dans la halle du Vieux-Marché,  
le 28 octobre entre 11h et 13h. 

Les marchés sont une fête

Dimanche 20 septembre, le grand rendez-vous 
rouennais des livres prendra place le long de la Seine 
entre 9h et 18h. Installé rive droite, le quai des livres  
est comme toujours l’occasion pour les amateurs  
de littérature de trouver des trésors, romans, BD,  
beaux ouvrages, mais aussi des disques vinyles.  
Ils pourront aussi rencontrer près d’une trentaine 
d’auteurs régionaux lors du Salon des écrivains 
normands qui se tiendra au même moment.

Les quais plongent dans les livres

Brèves

La Ville de Rouen organise des animations gratuites 
qui devraient plaire aux enfants. Les samedis 3 et 10 
octobre de 14h à 18h, plusieurs espaces publics seront 
en effet investis par des structures gonflables et  
des ateliers créatifs. Rive gauche, place Saint-Sever ;  
rive droite place de la Cathédrale et Espace du Palais 
(uniquement le 10).

Les enfants s’amusent en centre-ville

En octobre, la Ville de Rouen et l’OCAR organisent un 
grand jeu à énigmes sur le commerce rouennais et sur 
la ville. Les clients devront déchiffrer 20 énigmes dans 
les rues, dans les boutiques et sur internet. Les samedis 
10 et 24 octobre, ils participeront à un escape game en 
équipe. En plein air, et en pleine rue. Infos sur rouen.fr

Jeu digital sur la ville
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« La Fête des Normands sert précisément à 
cela, à reconstituer du lien social, à ré-oxygé-
ner le tissu socio-économique normand : en 
encourageant les Normands à se réapproprier 
leur région, en mettant en avant les savoir-faire 
régionaux, en valorisant les circuits courts, le 
tout dans une ambiance festive, de partage et 
d’ouverture, notre grande fête régionale nous 
offre une belle occasion de repartir de l’avant, 
sur des bases durables », écrit l’association des 
Enfants de Rollon sur son site. 

Ainsi organise-t-elle avec Les Vitrines de 
Rouen « Le Retour de Rollon »   le samedi 26 
septembre. Le clou de la journée : une grande 
déambulation d’une centaine de personnes en 
tenue de viking. Elle partira à 14h30 de la statue 
du célèbre roi, rue des Faulx, pour rejoindre la 
place du Vieux-Marché, où depuis le matin, plu-
sieurs producteurs normands vendront leurs 
produits régionaux. 

La traditionnelle Fête du ventre aura lieu 
les 17 et 18 octobre, et l’édition 2020 

s’étend pour accueillir ses invités.
À commencer par la rue Guillaume-le-

Conquérant où une quinzaine de producteurs 
des Hauts-de-France prendront place. 

Nos voisins viendront faire goûter leurs 
spécialités, comme les haricots de Soissons, 
les Bêtises de Cambrai, les Maroilles, et 
même quelques cuvées de champagne. De 
leur côté, de jeunes agriculteurs de Seine-
Maritime créeront une « uniferme  » place 
du Maréchal-Foch, et seront entourés de 
leurs collègues de l’association Bienvenue 
à la ferme. Pour la première fois cette année 
aussi, un marché spécialement bio s’installera 
vers les halles de la place du Vieux-Marché, 
nouvellement restaurées  ; et un marché 
artisanal normand viendra se greffer à la fête 
place Saint-Éloi. Au total, ce sont plus de 120 
producteurs qui célébreront la gastronomie 
locale dans le cœur de Rouen. 

Codiv-19 oblige, les stands seront plus 
espacés les uns des autres. Et les passants 
pourront se désinfecter les mains sur une 
douzaine de points. Même prudence du côté 
des animations pour enfants, qui auront lieu 
place de la Pucelle.

La fête du ventre

La braderie

Cette année, l’inscription à la Braderie 
d’automne sera gratuite pour les 

commerçants. 
C’est ce qu’a décidé la municipalité pour les 

soutenir après ces temps particulièrement dif-
ficiles. L’événement, toujours très attendu par 
les Rouennais, se tiendra du vendredi 18 au 
dimanche 20 septembre. Avec quelques mo-
ments forts et nouveautés. D’abord, un grand 
marché qui prendra ses quartiers samedi et 
dimanche rue Jeanne-d’Arc. Fermée à la circu-
lation, celle-ci accueillera ainsi une cinquan-
taine de marchands ambulants sélectionnés 
par la Ville. Trois autres marchés thématiques 
sont aussi prévus :  un marché de créateurs 
à l’Espace du Palais, un marché de brocan-
teurs allée Eugène-Boudin, et un marché des 
saveurs place de la Cathédrale. L’édition 2020 
sera aussi marquée par des concerts apéros : le 
vendredi 11 septembre, c’est le chanteur latino 

GRATUITE POUR LES COMMERCANTS

PREND DE L’AMPLEUR

Rollon  revient à Rouen

Concert apéro 
place de la 
Fraternité 

Marché  
aux fleurs et 
aux végétaux 

Course des 
garçons de café

Braderie 
d’automne

Concert apéro 
place de la 

Pucelle

Quai des livres 
et Salon des 

Ecrivains 
normands

Le Retour  
de Rollon

Rouen  
aux enfants 

Animations  
sur les  

marchés

Espace game 
grandeur 

nature

Fête du ventre  
et de la 

gastronomie

Concours  
de la Tarte  

aux pommes

J-Sugar qui jouera de 18h30 à 21h30, place de la 
Fraternité ; puis le vendredi suivant, le 18, c’est 
la fanfare swing Philly’s Hot Loader qui mettra 
une ambiance plus « Nouvelle Orléans » place 

de la Pucelle de 17h30 à 20h30. Ce qui donnera 
à la foule une bonne raison de rester plus tar-
divement en ville et de dîner sur place.  Après 
avoir fait de bonnes affaires. 
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Contre-poids : la livraison  
et un site Internet
Contre-poids, l’épicerie de produits biologiques 
en vrac avait ouvert depuis seulement 
novembre 2019 quand le gouvernement 
décide en mars 2020 le confinement. Sa 
clientèle n’est pas encore constituée. Et la rue 
des Bons-Enfants où les travailleurs circulent 
d'ordinaire devient déserte. «  On s’est très 
vite retourné, explique Maeva Ozenne, la 
gérante. Alors que la livraison était seulement 
un projet, on l’a mise en place en deux 
semaines  ». À ces produits secs, produits 
d’hygiène, produits frais, elle ajoute des 
paniers de fruits et légumes des producteurs 
locaux privés de marché. De même que le site 
internet, prévu pour beaucoup plus tard, a vu 
le jour pendant le confinement. « Ça a permis 
de nous faire connaître et de maintenir le cap 
jusqu’au déconfinement  » qui finalement a 
été une période plus difficile : « On a eu une 
baisse du chiffre d’affaires. Comme je suis 
seule, je n’ai pas pu poursuivre la livraison. »  
La gérante de Contre-Poids a fait quelques 
travaux dans sa boutique et renforcera cette 
année sa communication.

Contre-poids, 120 rue des Bons-Enfants
 

Centreville : un financement participatif
« Ma boutique n’a que deux ans, et depuis, 
rien ne se passe tranquillement. J’ai eu les 
gilets jaunes, Lubrizol, les manifestations… 
alors à l’annonce du confinement, je me suis 
dit «  bon encore une ! », explique Michaël 
Cirieul, gérant de Centreville. Mais il réagit 
rapidement. La question  : comment ne pas 
disparaître du paysage ? Dès le 16 mars, il a 
l’idée d’un projet participatif. Le 17 mars, il le 
lance sur Kisskissbankbank. « C’était pour moi 
un moyen de faire parler de Centreville et de 
rester présent dans la tête de mes clients », 
poursuit-il. Il fixe le montant de sa campagne 
à 3000 euros, « pas trop pour être sûr de les 
obtenir ». « Beaucoup de clients m’ont écrit et 
m’ont soutenu. J’ai fini à plus de 5000 euros. 
Ça veut dire qu’ils veulent que je continue, 
c’est encourageant ». Il se réjouit aussi des 
retombées très positives d’un article de 
76 Actu. « Au moment du déconfinement, j’ai 
fait un démarrage incroyable  : 2/3 des gens 
venaient pour la première fois. Cette phase 
d’inactivité m’a permis d’être découvert plus 
rapidement ». Les semaines de ventes privées 
et de soldes ont ensuite très bien marché. 
Mais il reste prudent sur le redémarrage  
de septembre.

Centreville, 21 rue de la Poterne
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Dès le confinement, la Métropole de Rouen et la Ville  
se sont mobilisées. Elles ont ainsi rapidement pris une  
série de mesures pour soutenir les acteurs économiques.  
Les commerçants ont notamment été exonérés de deux mois  
de la taxe locale sur la publicité extérieure ; de deux mois  
de droits d’occupation commerciale ; de six mois de droits  
de terrasse ; et encore de deux mois de loyer pour les activités 
commerciales hébergées par la Ville. Alors que les marchés 
ne pouvaient plus se tenir, les producteurs ont profité de deux 
points de retrait et de deux drives (un sur la rive gauche, un sur 
la rive droite) où les habitants pouvaient venir chercher leurs 
commandes. Une page du site rouen.fr recensait également  
les commerces qui proposaient la livraison à domicile.  

Confinement : bilan des mesures 

Dans le rétro Paroles de commerçants
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Accompagner la reprise, c’était indispensable. La Ville  
a donc acheté 3000 visières pour équiper les commerçants 
et les aider à se protéger du virus. Elle a aussi autorisé les 
cafés et restaurants à étendre leur terrasse sans facturation 
supplémentaire. Une mesure qui s’étend jusqu’à la fin  
du mois d’octobre. Enfin, elle a mené une campagne  
de communication, « Les Commerçants vous accueillent 
en toute sécurité » pour inciter les clients à revenir dans 
les boutiques. En parallèle, elle donnait de la visibilité à la 
campagne solidaire « Enfin fini » de l’agence rouennaise 
Cabyne qui annonçait la réouverture des commerces. 

Les actions pour accompagner  
la reprise des activités 

ILS ONT FAIT FACE AU CONFINEMENT 

Avocat à Rouen,  
Sileymane Sow est 
le nouvel adjoint en 
charge du commerce 
et de l’économie à la 
Ville. L’élu nous dé-
taille ses ambitions 
pour Rouen. 

Quelles ont été vos premières actions 
après les élections ? 
Tout de suite, j’ai rencontré les chambres 
professionnelles, les comités commerciaux, 
et intensifier les rencontres à la rentrée 
pour prendre la température. Dès le premier 
conseil municipal et métropolitain, nous 
avons décidé d’aider les commerçants, et 
nous avons voté l’exonération de plusieurs 
taxes (lire ci-dessus) et l’extension des 
terrasses… 

Il faut aussi se préparer à un rebond de la  
Covid-19 et s’assurer que les commerces 
soient prêts. Qu’ils aient les moyens de 
protection comme des masques, et qu’ils 
puissent continuer à fonctionner par 
exemple en développant des sites pour que 
les clients puissent commander en ligne.  

Comment voulez-vous relancer la dyna-
mique commerciale de Rouen ? 
En nous appuyant sur ses atouts. La première 
tranche de Rouen Cœur de Métropole est 
terminée : place du Vieux-Marché, place des 
Carmes, le parvis de l’église Saint-Sever… 
sont devenus des lieux propices à la déam-
bulation. Rouen a aussi plusieurs centres, le 
centre historique, Saint-Sever-Les Emmu-
rées, le Châtelet sur les Hauts-de-Rouen. 
Notre challenge, c’est de les développer en 
organisant de grands événements, comme 
la Fête du Commerce qui dure deux mois ; 

ou des concours qui créeront une certaine 
émulation et tireront les commerçants vers 
une forme d’excellence. Rouen s’est engagée 
dans le dépôt d’une candidature auprès de 
l’Unesco pour être labellisée Ville créative, ce 
qui pourrait booster le commerce. Nous al-
lons également candidater pour être capitale 
européenne de la culture en 2028.
 
Vous voulez aussi faire de Rouen la plus 
grande terrasse de France. Pourquoi ?  
Parce que c’est permettre aux gens de 
venir à Rouen et de rester quelques jours. 
Avec l’idée qu’il se passe toujours quelque 
chose dans la ville. C’est le challenge que 
nous nous sommes fixés, et nous avons 
déjà commencé en piétonnisant plusieurs 
secteurs, comme la rue des Boucheries-
Saint-Ouen. Nous aimerions aussi limiter 
la circulation autour de la place du Vieux-
Marché.  Le projet est à l’étude. 

3 questions à Sileymane Sow NOUVEL ADJOINT EN CHARGE DU COMMERCE ET DE L’ÉCONOMIE 
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