
 

 

 
 
 
 
 

Plan Propreté : labellisation « Mon propre quartier »,  
Place du Lieutenant Aubert à Rouen 

 
Soucieuse d’offrir un cadre de vie agréable et attractif, la Métropole a mis en place 
un « Plan propreté » visant notamment à réduire les déchets déposés sur la voie 
publique et leur pollution visuelle. Dans ce cadre, en collaboration avec la Ville de 
Rouen, un dispositif de labellisation « Mon propre quartier » pour lutter, 
notamment, contre toute forme de dépôts sauvages, est expérimenté place du 
Lieutenant Aubert. Les riverains ainsi que les commerçants et leurs clients vont être 
mobilisés pour faire évoluer leurs comportements en bénéficiant d’un 
accompagnement de la Métropole.  
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Marie 
Atinault, Vice-Présidente en charge des transitions et innovations écologiques et des 
déchets, Kader Chekhemani, Adjoint au Maire en charge de la tranquillité publique, du 
stationnement et de la propreté et Nicolas Zuilli, Adjoint au Maire en charge de la rive 
droite: « La Métropole Rouen Normandie doit devenir une référence en matière de propreté 
et de gestion des déchets. Pour cela, notre « Plan propreté » comprends plusieurs briques et 
notamment, en complément des investissements matériels et innovants, encourager les 
bonnes pratiques (riverains, commerçants, etc). Cette expérimentation « Mon propre 
quartier » s’inscrit parfaitement dans cette démarche d’accompagnement et de mobilisation 
autour d’un enjeu commun : une ville, un territoire, propres, par tous et pour tous ! ».  
 
Dans le cadre du plan d’urgence Rouen propreté, de la démarche Métropole territoire sans plastique 
et de la COP21 locale, la Métropole Rouen Normandie en collaboration avec la Ville de Rouen, 
expérimente depuis le 19 juin un nouveau dispositif d’accompagnement « Mon propre quartier » dans 
le quartier de la place du Lieutenant Aubert.  
 
Pour lancer cette expérimentation, la Métropole s’appuie sur le projet d’extension des terrasses sur la 
rue des Boucheries Saint Ouen qui va créer une dynamique favorable à la prise de responsabilité 
collective de bonne gestion des déchets et de gestes en faveur de l’environnement. 
 
Destiné à tous les usagers du quartier, cette expérimentation a pour objectif d’améliorer la propreté 
des rues et le bien-vivre ensemble (commerçants, clients et habitants). La question des dépôts 
sauvages de toute sorte : sacs poubelles, encombrants, mais aussi mégots et plastique divers est une 
priorité à traiter. 
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Des commerçants écoresponsables 
 
Les commerçants, tout comme les autres usagers de ce quartier, sont sensibles à ces enjeux 
environnementaux et de propreté. Aussi, en collaboration avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
et l’entreprise Bretonne MéGO, la Métropole Rouen Normandie va les accompagner afin d’optimiser 
la gestion de leurs déchets, de collecter et recycler les mégots de leurs clients et de réaliser des éco-
gestes adaptés à leurs métiers. Il s’agit de limiter les pollutions liées notamment à l’afflux de clientèle 
dans la rue. 
 
7 commerçants (La petite Bouffe, Le Bistrot Nova, Le Berbère, Les cousines, Ginette, Le Tea shop, le 
Nicotiana) sont pressentis pour être labellisés « éco-commerçants ». Cet accompagnement sera 
ensuite proposé à tous les commerçants volontaires du quartier. 
 
Des actions de sensibilisation pour les habitants et les visiteurs de la place : 
 
Les particuliers ne sont pas oubliés. Le SMEDAR va proposer un programme d’animation et de 
sensibilisation (tri sélectif et de réduction à la source) les 6 et 10 juillet, afin de les informer sur les 
pratiques écoresponsables en matière de gestion des déchets. 
 
A l’issue de cette expérimentation, et si le dispositif est concluant, il pourra être étendu par étape 
sur l’ensemble des quartiers volontaires du territoire. 
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