
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La Feuille de Chou 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Edito  : SNCF : la faute des grévistes ? 
 

Chacun aura été frappé par la fermeture de la gare St Lazare la semaine 
dernière, qui a suspendu le trafic voyageur sur la ligne Paris / Rouen / Le 
Havre. Immédiatement les pourfendeurs du Service Public se sont 
empressés de montrer du doigt les syndicats jugés irresponsables et la 
SNCF accusée d’incurie du fait de son statut de Service Public. 
Il s’agit là d’une approche simpliste et dangereuse visant à faire porter à 
un bouc émissaire toutes les conséquences d’un problème, sans réfléchir 
aux causes. 
En agissant ainsi on oublie un peu vite que la dégradation des services 
voyageurs et marchandises de la SNCF ne date que d’une dizaine 
d’années. Auparavant, dans le cadre d’une gestion entièrement publique, 

les incidents dus au manque d’entretien et à la saturation des lignes, au manque de 
personnel, aux matériels obsolètes etc. étaient beaucoup moins nombreux voire inexistants 
dans certains cas.  
Mais entre temps l’Etat a fait le choix de se désengager du train en investissant beaucoup 
moins dans le réseau, laissant se dégrader l’état des machines, ou en sous-traitant certains 
services de la SNCF. Bref si on souhaitait organiser la défaillance du Service Public pour 
mieux le privatiser, on ne s’y prendrait pas autrement : comme disait Molière, « qui veut noyer 
son chien l’accuse de la rage ». Pour preuve il suffit de regarder ce qui s’est passé sur les 
lignes régionales. 
Alors qu’elles étaient en plein déclin, l’Etat a décidé de s’en débarrasser auprès des régions. 
Relevant le défi, la Région Haute-Normandie a investi 400 millions d’€ en infrastructures et 
matériels. Résultats ; des lignes ont été réouvertes, les fréquences ont augmenté, la 
ponctualité s’est améliorée et le nombre de voyageurs s’est accru de 33%. 
C’est la preuve que le sujet du train est avant tout une question de responsabilité publique, 
malheureusement dans ce domaine l’Etat est particulièrement défaillant. Au titre du plan de 
relance le gouvernement vient de décider de soutenir notre région en autorisant la réalisation 
d’un EPR : 3 milliard d’€ qui feront défaut à notre région et agglomération pour développer les 
projets réellement prioritaires : un Service Public du train voyageurs et marchandises 
performant. 

Pour le Groupe, le président, 
 

Cyrille Moreau.  
 

 
Pour une restauration scolaire en régie et en bio !   

 
Le 15 janvier dernier, le Melville (cinéma d’art et d’essai de Rouen) faisait salle comble 
pour la première projection du film « Nos enfants nous accuseront  » à Rouen, 
organisée en partenariat avec le groupe des élu-es Verts et apparenté-es de la ville. 
Le film présente la courageuse initiative d’une commune du Gard, Barjac, qui a fait le 
choix de ne plus servir à table des pesticides, mais des produits issus de l’agriculture 
bio normande, frais et locaux. 
A l’issue de ce film, un débat a été animé par Guillaume Grima, adjoint Vert, pilote du 
groupe de projet « cantines scolaires ». Il a présenté l’étude que mène actuellement la 
mairie, dans le cadre du groupe de projet, sur l’opportunité d’un passage en régie des 
cantines scolaires à la fin du contrat avec Avenance (juillet 2010), et sur l’introduction 
du bio. 
 
La position de notre groupe est claire : nous souha itons que les cantines 
scolaires de la ville soient gérées en régie direct e, c’est pour nous la 
priorité. Une fois la gestion en régie mise en plac e nous pourrons 
progressivement construire notre projet « bio ».  
 
Quel projet ? 
 
Le film le montre bien, ce n’est pas seulement introduire des aliments bio. Le projet 
repose sur trois éléments : une gestion en régie – des aliments bio – produits frais et 
locaux . Le bio est très important, mais il faut avoir en tête que le 100% est impossible 
aujourd’hui, car il n’y a pas assez de fournisseurs. Nous voulons également favoriser 
les produits frais et issus de l’agriculture locale. Mais le bio c’est aussi un projet plus 
vaste qui crée un nouveau rapport à l’alimentation : c’est me ttre en place un véritable 
projet pédagogique avec l’équipe enseignante et per mettre l’appropriation et la forte 
implication du personnel des cantines dans le proje t. Car le but est de sensibiliser les 
enfants à une façon alternative de consommer, respe ctueuse de la nature et de leur 
santé et de les rendre acteurs de leur alimentation . 
C’est pour cette raison que le bio aujourd’hui introduit par Avenance est - certes une 
avancée - mais n’est pas suffisant. L’approche du projet doit être beaucoup plus 
globale, et ne pas se contenter de faire venir de l’autre bout du monde des produits 
« bio ».  
 
Pourquoi la régie ? 
 
Au-delà du fait que l’alimentation de nos enfants est un enjeu important que l’on ne 
peut laisser au privé, la régie est le cadre parfait pour mener le projet que porte notre 
municipalité pour la restauration scolaire. Celui-ci est complexe, et revêt plusieurs 
aspects qu’il faut recouper (formation du personnel, projet pédagogique à construire 
avec l’équipe enseignante etc). Déléguer par contrat complexifierait la démarche de 
« refonte » des cantines par des contraintes juridiques. Gérer en régie nous 
permettrait de pouvoir suivre au plus près les étap es du projet, de sa mise en place, 
et de pouvoir le faire dans tous ses aspects,  ce qui sera très difficile pour une 
entreprise privée (par exemple faire le lien avec l’équipe enseignante). De plus, la 
régie pourra porter une véritable politique d’aide au développement des filières 
courtes et bio.  

Au Travail ! 

CALENDRIER 
 

 
Vendredi 13 Mars : 

Conseil municipal de 
la Ville de Rouen, 
17h30 en salle du 

conseil. 

Contact : Ludivine Perroux Attachée du Groupe : 02.35.08.69.43 & lperroux@rouen.fr 

Lettre d’information des Elu(e)s Verts et apparenté (e)s 
de la mairie de Rouen 

 
Hôtel de ville - Place du Général de Gaulle- 76037 Rouen Cedex 1 

Février 2009 numéro 3 



N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir l’inter vention de notre groupe sur le 
budget 2009. 

 

 

 
LA PETITE ENFANCE 

 
Le secteur de la petite enfance pour une ville est la politique d’accueil des très 
jeunes enfants qui ne sont pas encore scolarisés et  dont Françoise 
LESCONNEC, adjointe verte, a la charge pour notre v ille. 
La politique d’accueil du tout-petit est une politique socle car elle marque d’une 
empreinte déterminante les politiques publiques par la prise en compte de l’individu, 
dès sa naissance, dans sa dimension citoyenne. 
Le plus souvent, elle conditionne l’entrée ou le ma intien des femmes au travail 
et leur évite des temps partiels non désirés. Enfin , elle participe à l’attractivité 
d’une commune pour les jeunes ménages et les acteur s du secteur 
économique.  
Elle se caractérise par des choix financiers concrets, réfléchis et conçus dans le 
souci de créer les conditions les plus favorables au développement et à la prise en 
charge du jeune enfant avec sa famille au sein de la ville. Tant dans son aspect 
quantitatif, en terme de création de places que du point de vue qualitatif en 
permettant de penser et de faire vivre des structures adaptées, au plus près, aux 
besoins des enfants et aux nécessités des familles. 
 

PROJET 2009 
 
C’est bien toutes ces composantes que nous entendons mettre en œuvre, ou 
poursuivre, mais aussi, affirmer, dans la création de cette nouvelle direction des 
temps de l’enfant : la valeur, la spécificité, la compétence reconnue e t 
recherchée par les familles, du secteur Petite Enfa nce de notre ville. 
                   Nous tendrons vers l’objectif de création de 100 places d’accueil, 
réparties sur des secteurs géographiques non pourvus. 
        Dans l’amélioration de l’existant, la priorité sera donnée à la reconstruction de 
la crèche Rose des Vents sur le secteur Lombardie/ Châtelet, sans oublier la 
rénovation de la dernière section de Pierre de Lune, les sanitaires Des Explorateurs, 
la mise en sécurité des aires de jeux extérieures, le renouvellement du matériel et 
du mobilier et l’achat de poussettes pour les crèches familiales. 
 

CONTEXTE NATIONAL 
 
        Notre politique Petite Enfance s’inscrit dans un contexte politique tendu où des 
attaques frontales sont menées à l’encontre de l’école maternelle. Le projet éducatif 
local appréhende l’enfance dans sa globalité, les agents de la ville assurant l’accueil 
des tout-petits le font dans le respect de leur rythme et avec le souci constant de 
développer des projets éducatifs riches pour encourager leur éveil. Mais il est 
important de préciser que, si des ponts peuvent et doivent être créés entre la 
Petite Enfance et milieu scolaire, ils ne doivent p as se fondre dans une  « pré 
scolarisation de substitution » qui serait préjudic iable à la fois aux tout-petits 
et aux futurs élèves de l’école maternelle. 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 09 

 
 Vendredi 23 janvier s’est tenu le 
premier conseil municipal de l’année. 
 
En résumé :  
 
Motions d’urgence & voeu 
Situation humanitaire à Gaza : la 
majorité a soutenu un vœu du groupe 
communiste et citoyen amenant la ville 
à soutenir les initiatives de collecte de 
fonds et de matériel à destination du 
territoire de la bande de Gaza. 
SNCF : L’opposition a présenté deux 
motions sur la ligne ferroviaire Le 
Havre – Rouen – Paris. Une des deux 
a été votée après amendements du 
PS. Notre groupe ainsi que le groupe 
communiste s’est abstenu sur cette 
motion, les responsabilités de l’Etat 
n’étant pas dénoncées (cf.Edito). 
 
Les délibérations 
*Avenance : la mairie a fait le choix de 
prolonger jusqu’en juillet 2010 le 
contrat avec la société Avenance qui 
assure actuellement la restauration 
dans les écoles de la ville. Le contrat 
initial devait s’arrêter fin novembre 
2009. Cependant, pour prendre le 
temps d’étudier un retour en régie et 
de le mettre en place, la ville a 
prolongé le contrat. Le choix sur le 
mode de gestion des cantines à 
compter de septembre 2010, sera 
annoncé juste avant cet été 2009. 
Ainsi, dans le cas d’un retour en régie 
– ce que nous souhaitons – la ville 
disposera d’un an pour préparer ce 
passage. Par ailleurs, Avenance a 
commencé à introduire du bio. Cela est 
certes une avancée, mais cela ne suffit 
pas, car nous avons pour ambition 
pour nos enfants, un projet plus global 
(cf. ci-dessus) que seul le cadre de la 
régie permettra de mettre en place. 
 

 
* Comité d’éthique et d’évaluation de la 
vidéosurveillance : notre groupe a 
toujours été opposé à la vidéosurveillance 
– dont l’inefficacité est démontrée – et à 
son développement sur notre ville. Notre 
majorité, en désaccord sur ce sujet, a fait 
le choix de créer un comité permettant de 
s’assurer que le fonctionnement de la 
vidéosurveillance sur Rouen respecte 
bien les libertés fondamentales de 
chacun. 
 
* Médiathèque : les délibérations votées 
sont des ajustements « techniques » du 
projet au vu des modifications apportées 
au projet du bâtiment initial. 
 
* Subventions aux associations : notre 
groupe a demandé à ce que le vote de la 
subvention aux 24h motonautiques soit 
dissocié du reste de la délibération des 
subventions aux associations, afin de 
voter contre (cf. ci-dessous). 
 
Le Budget primitif 
Il constitue le premier acte obligatoire du 
cycle budgétaire annuel de la collectivité. 
C’est le budget qui prévoit les dépenses 
et les recettes sur l’exercice qui 
correspond obligatoirement à l’année 
civile. C’est aussi une autorisation faite au 
Maire de dépenser. Il doit être voté avant 
le 31 mars. 
 
Les particularités de ce budget : 

• la création du budget participatif 
(cf. page suivante) ; 

• le rapprochement avec les 
autres collectivités du territoire 
pour le financement et la nature 
des projets ; 

• une baisse des dotations de 
l’Etat. 

• il n’y aura pas d’augmentation 
des impôts ; 

 



        

 

 

REGIE DE L’EAU PERFORMANTE  : OUI C’EST POSSIBLE  

 
Nous vous l’avions annoncée, elle a eu lieu : le 13 janvier dernier Danielle Mitterrand, 
Anne Le Strat, Raymond Avrillier, Jean-Luc Touly  et David Querret étaient accueillis à 
Rouen par une salle pleine de militants, de citoyens, sensibles ou s’interrogeant sur la 
question de l’Eau. En décembre dernier M. Fabius annonçait son choix de l’extension 
de la régie directe de Rouen à la Banlieue Sud dont les contrats avec Véolia arrivent à 
échéance fin 2009, mais sous condition : «Le choix que nous faisons est justifié 
économiquement, si nous faisons  un effort de productivité. Parallèlement à ce choix, il 
faudra un travail précis de préparation et de fixation de contrats, pour que la régie soit à 
la hauteur de ce que nous en attendons ». Cela repose sur les présupposés que le 
choix de la régie, amène inévitablement une augmentation des prix et une baisse de la 
qualité et de la performante du service. 
 
 
 
 
David Querret,  Danielle 
Mitterrand, Raymond 
Avrillier, Anne Le Strat & 
Jean-Luc Touly à Rouen, le 
13 janvier dernier. 
 
 
 
 
 
La réunion du 13 janvier a été riche en enseignements et en retour d’expérience. David 
Querret, président du collectif sur l’eau de Rouen, appelle à la vigilance : la régie doit 
avoir « les moyens de fonctionner et doit permettre une nou velle politique de l’eau 
dans l’agglo, politique sociale, écologique et démo cratique  ». Car « l'eau n'est pas 
une marchandise, elle n'appartient à personne  », enchérit Danielle Mitterrand  
présidente de la fondation France Libertés.  
Raymond Avrillier, Maire adjoint honoraire de Grenoble, chargé du passage en régie de 
la gestion de l’eau il y a 10 ans, fait un bilan sans appel de ces années écoulées «en 
dix ans, nous avons renouvelé le réseau trois fois plus (qu'une entreprise privée) 
pour un coût inférieur, d'environ 20 %, témoigne-t-il. On peut faire mieux et moins 
cher ». 
 
D’autant plus que les grands groupes privés font des marges inacceptables  sur le 
dos des citoyens, et pour qui la gestion de l’eau n e reste qu’un business . Ces 
marges au lieu d’aller dans les poches des actionnaires resteront dans le circuit de la 
gestion de l’eau, nous explique Jean-Luc Touly, ancien salarié de Véolia. Seule la régie 
peut permettre une gestion de l’eau responsable, re spectueuse de 
l’environnement et non dictée par l’appât du gain.   
Mais un tel changement prend du temps. «Entre les systèmes de comptabilité, les 
compteurs, les logiciels à adapter, le dossier est lourd », confirme Anne Le Strat, 
adjointe au Maire de Paris en charge de la remunicipalisation de l’Eau dans la Capitale. 
Mais possible. Nous y veillerons. 

LE BUDGET PARTICIPAT IF : KESAKO  ? 
 

 
A son origine, l’expérience de Porto Alegre 
(Brésil), où les habitants participent 
activement aux politiques municipales, en 
choisissant les priorités de leurs besoins, 
et en suivant leurs mises en place. Cela 
reposent sur le principe que chaque 
individu a le droit de participer et débattre 
des décisions publiques et que 
l’information publique (les finances etc) 
doit être diffusée. 
 
A une plus petite échelle, mais qui est 
quand même une grande avancée, Jean-
Michel Bérégovoy, adjoint Vert aux 
outils de la démocratie participative a 
mis en place, avec l’appui de toute la 
majorité, le budget participatif de la 
ville de Rouen.   

 
Celui-ci va permettre, pour la première fois, 
aux conseils de quartier de décider en 
toute autonomie de micros initiatives 
locales , dans un premier temps dans le 
domaine de la voirie. Pour cela la Ville met à 
la disposition des Conseils de quartier une 
enveloppe de 196.000€ pour l’année 2009. 
Ce budget a vocation à se développer et à 
élargir au fur et à mesure son champ d’action 
dans les années à venir. 
 
Cette nouvelle forme de décentralisation de 
la décision et d’implication des citoyens est 
nouvelle sur notre ville. Elle devrait permettre 
de rendre l’engagement citoyen plus concret, 
et participer à développer la démocratie dans 
notre ville. 

 

Les 24h Motonautiques 
Depuis 1964, les 24h motonautiques est une course annuelle de bolides se déroulant 
sur la Seine à Rouen. Cette course fait débat depuis longtemps, et mobilise des 
opposants de plus en plus nombreux. A l’heure du réchauffement climatique, et de 
la crise énergétique, peut-on maintenir en l’état c ette manifestation bruyante, 
polluante, et gaspillant autant d’énergie ? 
 Lors du dernier conseil municipal, notre ville a voté le renouvellement de la 
subvention pour 2009, versée à l’association en charge de l’organisation de cette 
course. Notre groupe, dénonçant cette manifestation, a voté  contre . Bien sûr des 
efforts de la part des organisateurs sont à noter : bac à récupérateur d’huile, 
nettoyage des quais etc. Mais aussi l’utilisation d’agro-carburant, dénoncée par 
l'OCDE. Celle-ci confirme le fait que « l'engouement pour les récoltes énergétiques 
menace d'engendrer un manque de nourriture et d'endommager la biodiversité tout en 
ayant des avantages limités pour le climat. ». 
 
Ainsi, à l’aube du XXIè siècle, nous souhaitons voir évoluer ces 24h motonautiques 
en course « éco-nautique », avec des bateaux électr o / solaires, déjà très 
performants.  Nous l’avons vu, le milieu du sport motonautique fait preuve de bonne 
volonté. Il semble donc possible d’encourager cette évolution. 
Rouen peut devenir un laboratoire d’idées, une référence d’innovations, de 
recherches, une vitrine pour des bateaux électro-solaires, de n ouvelles générations, 
déjà existantes ou à venir qui contribuera plus for tement au rayonnement de notre 
agglomération que la course actuelle. 
 



 
                                                                                                               

Rouen et Agglomération : pour une politique audacie use de 
déplacement 

 
Les Verts de Haute-Normandie viennent de sortir une plaquette sur les questions de 
politiques de déplacement dans l’Agglomération de Rouen. Cette plaquette présente un 
diagnostic de la situation et propose des solutions. 
 
Le diagnostic 
 

• se déplacer un droit fondamental : dans notre agglomération, 90% des déplacements 
sont effectués en voiture, principalement pour aller travailler (nous vivons en moyenne 
à 25km de notre lieu de travail) 

• une situation qui devient un cauchemar : la pollution automobile est l’une des causes 
majeures du réchauffement climatique et a des effets très néfastes sur notre santé, les 
coûts de déplacements s’envolent pénalisant les plus précaires, les infrastructures sont 
saturées, allongeant ainsi le temps que nous passons dans les transports. 

 
→ Pour préserver notre droit de nous déplacer tout en  respectant la nature et retrouver 
une qualité de vie, il faut repenser nos habitudes de vie et de déplacement . 
 
Des projets prioritaires  
 

• Le contournement Est : un projet inutile ! C’est une infrastructure coûteuse qui ne 
concernerait en fait que 15% des camions circulant dans l’agglomération, et 20% des 
voitures.   

• La nouvelle gare Rive Gauche : un projet prioritaire ! Désengorgement du réseau, 
développement de la ligne pour les déplacements et le transport de marchandises. Sa 
réalisation permettra de faire émerger un important pôle d’habitat et de bureaux sur la 
rive gauche. 

• Doublement de capacité du métro : c’est un projet essentiel ! Il doit être complété par la 
création de nouvelles lignes lourdes de transport en commun. 

 
Des solutions à long terme  
 
La question des déplacements ne se résume pas aux infrastructures, saturées les unes après 
les autres. Il faut surtout modifier nos modes de vies et de déplacements. 
 

• Rompre avec l’étalement de la ville sur la campagne, densifier le tissu urbain ; 
• Limiter les besoins de déplacements en voiture et développer des modes de 

déplacements alternatifs : transports en communs, vélo, transports ferré et fluvial etc. 
 

En s’appuyant sur une bonne desserte de transport e n commun, le cœur 
d’agglomération doit proposer une mixité fonctionne lle des quartiers  :  
 

• Une offre importante de logements et d’immeubles de bureaux pour les entreprises 
tertiaires ; 

• Des commerces à proximité des lieux d’habitations (stop aux centres commerciaux 
excentrés et accessibles qu’en voiture) ; 

• Des activités de loisir et de culture, accessibles en transports en commun 
(aménagement des quais bas en promenade etc.) 

 
Car la maîtrise des déplacements passe avant tout p ar une politique publique 
d’aménagement du territoire axée sur l’offre de mob ilité  et de réduction de la nécessité 
d’utilisation de la voiture (offre de stationnement limitée etc). 
 
Des solutions à court terme, moteur de la relance é conomique  
 
La première réponse au problème des déplacements est le développement d’un réseau  de 
transport en commun. La priorité : la réalisation de la ligne « Nord Sud  » prévu au PDU de 
1999, reliant des grandes zones d’emploi à des zones d’habitations et des zones de loisirs. 
(Cf. carte ci-dessous) 
 

• Type TEOR en site propre 
• Environ 16km de long 
• Un coût d’environ 50 à 65 millions d’€ 
• Réalisable en 3 à 4 ans 
• Donnerait du travail au  BTP pendant les travaux, puis créerait des emplois durables 

 
A l’inverse, le contournement Est coûterait environ  900 millions d’€, aura des impacts 
écologiques importants, désengorgerait qu’un temps le trafic, et créerait que très peu 
d’emplois durables. La qualité du réseau de Transpo rt en Commun participe fortement à 
l’attractivité d’un territoire. 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir la pla quette par voie postale ou  électronique . 


