
Les 10 ans du Projet de ville – Livret thématique

Tranquillité publique  
et cadre de vie
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Tranquillité publique et cadre de vie

 Et pour demain ?       
 Comment aller plus loin ?
Pédagogie et dialogue
Suite au premier plan local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (2013-2018), l’évaluation 
menée a montré que si la délinquance a reculé, le 
sentiment d’insécurité, en revanche, a progressé. 
C’est pourquoi le nouveau plan, pour la période 
2018-2022, prévoit d’accentuer la présence sur le 
terrain des policiers municipaux et des agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP) et de renfor-
cer la qualité de la relation avec les habitants. Cela 
passe par un effort de pédagogie et par le dialogue : 
la Ville s’engage par conséquent à répondre systé-
matiquement à toutes les demandes relatives à la 
tranquillité publique. 

PAROLE D’ÉLU
   On a une richesse de cadre de vie et un environne-

ment naturel important avec la forêt. On va continuer 
à travailler cela. Mais notre cadre de vie est parfois 

impacté par un sentiment d’insécurité lié aux incivilités. Quand 
des gens laissent leurs déchets n’importe où, quand des véhicules 
roulent trop vite ou quand on voit des personnes agressives à 
la sortie des écoles, ce sentiment augmente. Ces phénomènes 
existent partout mais c’est évident qu’on ne peut pas se contenter 
d’observer. Il faut prendre ces éléments très au sérieux et trouver 
avec les services de l’État des éléments de réponse pour faire 
baisser ces faits et diminuer ce sentiment d’insécurité. 

Nos systèmes de vidéoprotection et de vidéodissuasion ont 
permis de redonner un usage normal à des espaces qui avaient 
pu être accaparés par des individus aux comportements répré-
hensibles. Les caméras permettent également de lutter contre les 
véhicules ventouses qui squattent la voie publique et de dissuader 
des actes de dégradation.  

Joachim Moyse, maire 

              Paroles d’habitants     

Christian  
Le bruit

 Pour le bruit, il y a eu 
des améliorations mais 
ça reste difficile. Et quand 
les beaux jours arrivent et 
qu’à partir de 18 heures, on 
entend les motos passer et 
repasser, les voitures faire 
des dérapages, ça devient 
insupportable pour les per-
sonnes âgées parce qu’elles 
ont besoin de repos. Il fau-
drait qu’il y ait un peu plus 
de civisme à ce niveau-là. 

Fatiha 
La sécurité

 Oui, j’ai vu des voitures brûler,  
ça nous choque. Mais ça s’est amélioré. 
On souhaite qu’il y ait plus de sécurité, 
plus de paix. On ne vit qu’une fois, à 
quoi ça sert de se faire du mal ? Les 
gens ont envie de sortir tranquillement 
de chez eux. 

Christiane  
La propreté 

 Je voudrais qu’il y ait une action au niveau du journal 
municipal, des panneaux publicitaires, des écoles, des 
centres culturels, pour focaliser les gens sur le problème 
des déchets. J’ai déjà participé à des ramassages 
citoyens, je suis prête encore à le faire, dans la forêt du 
Rouvray, au bord de la Seine. Je suis disponible pour une 
telle action.  
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01
9 La Ville souhaite faire le point aujourd’hui avec  

les Stéphanais sur l’avancement du Projet de ville,  
lancé il y a tout juste 10 ans. 
Quelles actions ont été menées à bien ?  
Avec quels bénéfices pour les usagers ?  
Sur quels sujets faut-il aujourd’hui concentrer les efforts ?

Pour répondre collectivement à ces questions,  
à partir d’une base commune de connaissances,  
7 livrets thématiques sont édités : ils reviennent  
sur les objectifs du Projet de ville, les principales  
réalisations achevées, les actions en cours  
ou encore celles qui sont en projet. 

Vous trouverez ici des éléments pour mieux  
appréhender le sujet de la Tranquillité publique  
et du cadre de vie et ainsi venir  
échanger de façon constructive,  
le 15 mai prochain à l’occasion  
des « Dix ans du Projet de ville »,  
à partir de 14 h 30 à la salle festive. 

En savoir plus : saintetiennedurouvray.fr



   La prévention   
           comme mode d’action 
L’installation de caméras de vidéoprotection ou la mise en place d’une police de sécu-
rité du quotidien, aussi utiles soient-elles pour lutter contre les trafics de stupéfiants, 
la délinquance et les nuisances sonores, ne suffiront pas, cependant, à créer des condi-
tions de vie apaisées. En matière de tranquillité publique et de cadre de vie, les élus locaux 
sont convaincus qu’il faut avant tout garantir un environnement social, économique et cultu-
rel de qualité et privilégier une démarche de prévention, pour pacifier durablement les rela-
tions entre les habitants, dans la ville.
Suite à l’attentat de 2016, des grilles ont été installées autour des écoles et les systèmes de 
vidéo protection et de contrôle d’accès se sont multipliés. La municipalité  a aussi veillé à 
favoriser les espaces d’échange et de dialogue et laisser s’épanouir l’élan de solidarité qui a 
suivi l’attentat.
La gestion urbaine de proximité, l’accès au sport et à la culture ou encore la lutte contre le 
décrochage scolaire font, par conséquent, partie de la stratégie globale de sécurité et de pré-
vention de la délinquance, menée par la Ville, avec ses partenaires (voir encadré).
En dépit des contraintes liées au transfert de compétences à la métropole, en matière d’urba-
nisme et de gestion des espaces publics, des actions sont aussi menées pour favoriser l’appro-
priation des lieux publics par les habitants, avec des initiatives telles que la Rue aux enfants, 
rue pour tous, du quartier d’enfants Sud ou l’opération vélo-école portée par les équipes du 
service des sports et du développement social. 

EN CHIFFRES
                     250  tonnes de déchets sauvages 

sont ramassées chaque 
année par les services  
municipaux

               74 %  des ménages stéphanais ont au moins 
une voiture (chiffres de 2015),  

36 % en ont deux ou plus.  
Ces statistiques expliquent la tension 
qui pèse sur le stationnement

 Une approche partenariale            
Sécurité et prévention de la délinquance
Un partenariat solide s’est mis en place entre les services municipaux, la police 
nationale, la police municipale, la justice, la préfecture, l’éducation nationale et 
les bailleurs sociaux. Suite au premier diagnostic de tranquillité publique, réalisé 
en 2013, différents groupes de travail ont été mis en place pour améliorer les points 
faibles identifiés. Décrochage scolaire, lutte contre la récidive, insertion sociale et 
professionnelle, soutien à la parentalité, vidéosurveillance font partie des princi-
paux sujets intégrés au premier plan local de sécurité et de prévention de la délin-
quance. En 2018, celui-ci, dont les actions avaient été soutenues par les autorités 
préfectorales, a été évalué et de nouvelles priorités ont été arrêtées (voir encadré 
« et pour demain ? »)

       Zoom sur… 
La propreté,  
une affaire collective 
Dans la continuité du projet municipal  
« Hygiène de la voie publique », initié il y a  
15 ans, le service propreté n’a cessé de re-
nouveler ses équipements et ses modes d’in-
tervention. En plus de ses trois balayeuses 
de voirie, renouvelées tous les 8 ans, il s’est 
récemment doté d’une balayeuse de trottoirs 
et de souffleurs aspirateurs, qui permettent 
de s’attaquer aux mégots, papiers gras ou 
autres petits déchets plastiques difficiles à 
traquer. Reste que la meilleure façon de ga-
rantir la propreté publique serait de limiter 
à la source la production de déchets.

Un suivi individualisé  
pour lutter contre  
le décrochage scolaire
Prévenir plutôt que guérir, telle est la devise 
de la prévention primaire, dont l’objectif est 
– dans le cadre du programme réussite édu-
cative – d’éviter le décrochage scolaire des 
jeunes stéphanais. Cela passe par des me-
sures de soutien à la parentalité, d’accom-
pagnement dans le domaine de la santé, 
d’aide aux devoirs, de soutien scolaire. Les 
liens tissés entre les services municipaux, 
les collèges, les lycées et la mission locale 
de Rouen permettent de repérer les jeunes 
en situation de baisser les bras, pour essayer 
de les faire raccrocher.

Des aménagements créés  
au profit d’une rue pacifiée
La réduction de la place accordée à la voi-
ture et de la vitesse de circulation autorisée, 
sur les avenues de Felling et Grimau, font 
partie des mesures prises par la commune 
pour que l’espace public soit mieux partagé. 
L’aménagement de la rue des Coquelicots, 
avec sa piste cyclable et ses plantations, 
s’inscrit dans la même logique. 

DATES  CLÉS
2013 Premier diagnostic de tranquillité publique

 2013-2018 Premier plan local de sécurité et de prévention de la délinquance
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