
                                            

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rouen, le 06/01/2020 

 

Elections municipales : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL et le Collectif 
citoyen #FiersdeRouen présentent leurs priorités po ur Rouen et sa 
métropole 

 
« Je veux faire passer Rouen en ‘Ligue des Champion s’ »  a déclaré Nicolas Mayer-
Rossignol à l’occasion d’une conférence de presse, à Rouen. « En d’autres termes, je 
veux que Rouen et sa métropole deviennent exemplaires. La ville la plus agréable à vivre 
de France. Une ville écologique, humaine, créative. Une référence du XXIème siècle, où 
tous les Rouennais auront leur place. Une ville dont nous pouvons et pourrons être 
fiers. » 
« Je porte le renouveau de Rouen. A 42 ans, je serai le plus jeune Maire de Rouen. 
Notre ville a besoin d’une nouvelle énergie. En même temps j’apporte mon expérience, 
à la fois du monde professionnel privé et de Président de Région Haute-Normandie. Je 
peux à la fois porter une vision, fédérer les forces vives autour d’elle, et bien gérer l’argent 
public. » 
 
Depuis près d'un an maintenant, le Collectif citoyen #FiersdeRouen s'est constitué afin 
d’élaborer un projet pour notre ville dans sa métropole. Plus de 2300 personnalités et 
citoyens de tous horizons, dont plus de 500 contributeurs actifs, se sont rassemblés pour 
construire et porter la plus grande ambition possible pour Rouen : faire de notre ville la 
plus agréable à vivre de France, la ville du XXIème siècle, exemplaire, qui apporte des 
réponses locales aux enjeux globaux, la ville de la transition. 
 
Plus de 50 réunions des groupes de travail, près de 30 réunions publiques, plusieurs 
séminaires et conférences thématiques, plus de 40 réunions "d'appartement", 1 ruche, et 
de nombreuses rencontres avec les Rouennaises et les Rouennais sur les marchés et 
partout dans la ville… : le programme, qui sera présenté dans sa version détaillée dans 
plusieurs semaines, est le fruit d'un intense travail de co-construction. D'ores et déjà une 
vision, des objectifs concrets et des priorités se dégagent pour notre territoire, 
avec 3 axes principaux : 
 
 

ROUEN ECOLOGIQUE - ROUEN HUMAINE - ROUEN CREATIVE 
 

(Voir détail pages suivantes) 

  



Quelques exemples (le programme complet sera présen té fin janvier/début février) 
 
 

1. ROUEN ECOLOGIQUE 
 
Nos objectifs à l’horizon 2026 : 
- diviser par 2 le nombre de jours de dépassement des seuils de pollution pour la qualité de l'air 
- devenir un territoire zéro artificialisation sur la Métropole et mettant en œuvre la reconquête de 
la biodiversité sur les secteurs les plus urbanisés 
- Rouen ville sans pesticides 
Nos objectifs à l’horizon 2050 : 
- devenir un territoire 100% énergies renouvelables en créant, avec les territoires voisins, les 
coopérations inter-territoriales nécessaires à l'échange des ressources énergétiques et 
financières 
- devenir un territoire neutre en carbone 
 
Pour y parvenir, nos priorités concrètes sont les s uivantes : 
- mise en place d’une COP permanente, avec un ‘Comité Thunberg‘  composé de citoyens, 
lycéens, représentants d’associations environnementales, qui superviseront la mise en œuvre de 
la transition écologique à l’échelle du territoire 
- étude de la gratuité des transports en commun , en commençant par expérimenter la gratuité 
le samedi (bon pour la planète, bon pour le commerc e !) 
- tripler le nombre de km de pistes cyclables 
- Rouen, la ville aux 100 jardins : 1 habitant = 1 arbre, avec plus d’espaces verts notamment 
en centre-ville rive droite 
- une grande mobilisation collective ‘Rouen, Ville la plu s propre de France’  
- un plan d’investissement massif dans la rénovation thermique des bâtiments, en particulier des 
logements sociaux. 
- mise en place d’une navette fluviale le long de la Seine 
- l’économie circulaire et collaborative comme fil rouge de développement (recyclage, résorption 
des friches, commerce local/acheter et consommer local, agriculture urbaine, transport fluvial) 
 
Après Lubrizol , nous exigeons de l’Etat : 
 *une amélioration de l’information aux populations sur la sécurité et les risques industriels 
 *la mise en place de moyens modernes de communication en cas d’accident (SMS 
automatiques…) 
 *la transparence sur les règles de protection et les mesures de sûreté et sécurité 
appliquées dans tous (pas seulement Lubrizol) les sites Seveso 
 *une concertation citoyenne sur l’aménagement du territoire de la vallée de la Seine -
emplacements des usines, des habitations, des espaces naturels, des équipements) 
 *des investissements nationaux pour ‘compenser’ le préjudice lié à la perte d’attractivité 
de Rouen après l’incendie. Avec une priorité : une nouvelle Gare à Rouen, une meilleure liaison 
ferroviaire avec Paris. Il y a urgence ! 
 
 

2. ROUEN HUMAINE 
 
Nous avons pour objectifs de faire de Rouen : 
- une ville où chacun ait sa place , accueillante et solidaire (prise en compte des handicaps, 
lutte contre les discriminations, accompagnement des aînés, quartiers, migrants) 
- une ville où l’Education est au commencement de tout 
- une ville où la tranquillité publique est assurée, où chacun peut se déplacer librement partout et 
à n’importe quelle heure 
- une ville où l’on se bat pour l’emploi 
 
 
 



Pour y parvenir, nos priorités sont : 
- Rouen 1ère métropole à expérimenter le dispositif ‘Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée’  
- un Plan Marshall de rénovation des écoles municipales et des équipements municipaux 
(équipements sportifs de proximité, gymnases notamment) ; constructions de nouvelles écoles à 
l’ouest et au sud 
- tranquillité publique : obtenir plus de moyens nationaux pour la police de proximité et la sécurité; 
pas de tolérance aux incivilités  
- Priorité Santé : dans l’urbanisme (locaux pour les cabinets médicaux, lutte contre la 
désertification), la prévention et l’éducation, l’alimentation, le Sport-Santé 
- Rouen, capitale du Sport féminin : le sport fémin in sera la priorité de notre politique 
sportive 
- la valorisation du bénévolat et de l’économie collaborative 
- lutter contre l’habitat insalubre avec l’instauration du permis de louer 
- un Comité des aînés pour adapter la Ville au vieillissement 
 
 

3. ROUEN CREATIVE 
 
Nous avons pour objectifs de faire de Rouen : 
- une ville qui crée, qui innove, qui rayonne à travers, par et pour toutes ses forces vives 
- une ville où la Culture est partout, pour tous, par tous. Une ville dont chaque mètre carré est 
imbibé de Culture ! 
- la Capitale européenne de la Culture en 2028 
 
Pour y parvenir, nos priorités sont : 
- l’économie circulaire comme fil rouge de développement, source d’innovation, d’entrepreneuriat, 
de créativité (recyclage, résorption des friches, commerce local, agriculture locale, transport 
fluvial) 
- le développement des métiers du numérique  
- la promotion des métiers de la transition 
- le Data (tiers lieu culturel) 
- l’Art dans la rue ; Rouen capitale du Street Art 
- le Patrimoine revisité : Rouen ville d’Art et d’Histoire, Rouen Ville de mots, Capitale littéraire 
- Rouen ville de créateurs ; création de tiers-lieux pouvant accueillir les artistes, permettant d’oser, 
d’expérimenter, d’innover. 
- la confiance dans les associations  : plus de locaux, mutualisation de moyens (administratifs, 
juridiques), des conventions pluriannuelles pour moins de paperasse/bureaucratie et plus d’action 
sur le terrain, le mécénat de compétences en incitant les entreprises qui ont des marchés avec 
la Ville et la métropole à le pratiquer. 
- s’appuyer beaucoup plus fortement sur les talents et potentialités des quartiers  
- une ville qui fait et crée la fête : grande Fête du fleuve culturelle et sportive avec courses et 
manifestations sportives sur et autour du fleuve, repas partagé sur le pont Boieldieu, concerts 
gratuits annuels sur la presqu’île Saint-Gervais début juillet. 
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