Conseil métropolitain du 17 mai 2021 - « Protéger, soutenir et relancer,
tout en préparant l’avenir »

La Métropole maintient le cap des solidarités, engage la relance et accélère la transition socialécologique : nouvelle aide exceptionnelle de près de 300 000 euros pour les jeunes, déploiement du
Pass Culture, aide à la reconversion des véhicules polluants dans le cadre de la mise en place d’une
Zone à Faibles Emissions (ZFE-m), augmentation du Fonds d’aide à l’investissement communal à
plus de 48M€ et du Fonds ‘Petites Communes’… La Métropole se dote par ailleurs d’un programme
consolidé de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, renforce la participation
citoyenne et les partenariats pour la protection de l’environnement (WWF), et agit en matière de
santé, en soutenant l’extension du Centre Henri Becquerel. Pour sortir de la crise et préparer
l’avenir, la Métropole fait bloc !
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Métropole Rouen Normandie : « Dans la crise, la
Métropole fait front pour accompagner, protéger et soutenir. Si les annonces nationales laissent
entrevoir des perspectives de déconfinement, la crise économique, sociale et environnementale
frappe toujours. C’est pourquoi nous avons décidé de prolonger et consolider les dispositifs du Plan
Local d’Urgence Solidaire (PLUS), notamment l’aide au loyer pour les TPE/PME. En parallèle, nous
déployons une nouvelle aide alimentaire et matérielle exceptionnelle de 257 500 euros à destination
des jeunes et nous accompagnons la mise en place du Pass Culture, pour lutter contre l’isolement
tout en soutenant la Culture locale. Nous renforçons la participation citoyenne en créant une
‘Fabrique Citoyenne’ et un Conseil de développement durable. La Métropole consolide par ailleurs
ses partenariats visant à protéger l’environnement, notamment avec WWF France, et en rejoignant
l’Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l’air. Nous déployons une aide à la
reconversion des véhicules polluants en vue de la mise en place d’une ZFE-m dans Rouen intraboulevards. Pour soutenir les projets portés par les communes, nous créons un nouvel outil de
solidarité intercommunale intégrant une bonification social-écologique - le Fonds d’Aide aux
Communes pour l’Investissement Local (FACIL), doté de 48M€ – et nous augmentons l’enveloppe
du Fonds d’Aide à l’Aménagement (FAA) pour les Communes de moins de 4500 habitants. Nous
travaillons à la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes ainsi qu’en matière de
santé, en soutenant l’extension du Centre Henri Becquerel. Nous agissons partout, pour tous, pour
le climat et pour l’emploi local. »
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