
 Vos Elu-es Verts et apparenté(e)s à la Ville…  

 
 

Jean-Michel BEREGOVOY 
 

• Adjoint au Maire en charge de 
la Coordination des adjoints de 

quartiers 
et des Outils de la démocratie 

participative 

 
 
 

Aziz DEME 

• Conseiller municipal 
délégué à la 
Coopération 
décentralisée et 
au Commerce équitable 

 

 

Guillaume GRIMA 

• Adjoint au Maire en charge de  
l’Environnement, de la Voirie  
Et des Espaces Verts 
 

 
 

Marie SAVOYE 

• Conseillère 
municipale 
déléguée à 
l’Education et à 
la  
Citoyenneté 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

La Feuille de Chou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Edito  :  Le chou est l'un des légumes les moins énergétiques, et on lui connaît en 
outre des vertus anticancérigènes. On ne pouvait pas rêver meilleur symbole pour la 
lettre d’information du groupe des élu(e)s Verts et apparenté(e)s de la ville de Rouen qui 
va, malheureusement, devoir régulièrement revenir sur les efforts à faire en matière 

d’économie d’énergie ou de lutte contre les pollutions. 
Pourquoi une lettre d’information  ? Pour faire connaître les 
points les plus intéressants de la vie municipale, expliciter les 
positions prises par les élu(e)s, se faire l’écho d’études ou 
d’initiatives qui éclairent ce qui se passe en notre bonne 
vieille (et polluée) ville de Rouen.  
C’est donc un outil simple, léger, économe en papier et 
énergie et qui sera complété par un journal annuel de bilan et 
de perspectives, un site internet,  sans oublier la gazette du 
mouvement, les Verts de Rouen que vous pouvez trouver sur 
toutes les bonnes places de marché ! 
Mais c’est sur fond de crise financière , qui peut paraître 
lointaine, mais dont Rouen subira les conséquences, que 
paraît ce premier numéro. Quel impact pour Rouen ? Un état 
désargenté qui coupe les vivres aux collectivités en réduisant 

leurs dotations, plus de trois millions d’euros pour Rouen soit 5 points d’impôts ! Une 
explosion des charges de la dette, 450.000 € d’intérêts supplémentaires pour 2008, des 
milliers de salariés de l’automobile mis au chômage etc. 
Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire  ? Ce qu’a fait l’Etat en donnant des centaines de 
milliards d’euros aux banques et aux entreprises sans réelles contreparties. L’argent 
finira dans les poches de ceux qui sont à l’origine même de la crise.  
Qu’est-ce qu’il faut faire ?  En tirer les leçons. En repassant en régie les services 
publics (cantines, eau …) pour une meilleure qualité du service rendu et diminuer les 
profits colossaux des opérateurs privés, en redonnant du pouvoir d’achat aux rouennais 
en développant les transports en commun. Mais aussi en changeant, un peu, notre 
modèle de consommation en achetant moins de gadget, plus de produits locaux et 
respectueux de l’environnement.  
Ce qui est bon pour la planète est bon pour Rouen et … votre portefeuille. 
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CALENDRIER 

 
Le salon Marjolaine, le 
plus grand salon Bio & 
développement  
durable, se tiendra du 8  
au 16 novembre 08 au 
parc floral de Paris. 
 
Vendredi 19 décembre : 
Conseil municipal de la 
Ville de Rouen,  
17h30 en salle du 
conseil. 
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VIDEOSURVEILLANCE : PLAN LARGE SUR L’EXPERIENCE ANGLAISE  

 
La vidéosurveillance se généralise en France, ce qui s’accompagne d’un vif débat entre 
défenseurs des libertés fondamentales et de la sécurité des biens et personnes. Comme 
toujours il est souvent utile de prendre un peu de distance sur un sujet et d’aller voir ailleurs ce 
qui se passe.  
Cela nous conduit en Grande Bretagne  où des études sont conduites depuis 1995 pour évaluer 
l’impact des 4,2 millions de caméras installées sur la sécurité des biens et personnes. Quels 
sont les enseignements de ces études ?   
Quand on compare les quartiers de Londres « sécurisés », avec 700 à 1000 caméras et ceux 
non sécurisés, avec moins de 100 caméras, on note avec surprise que le taux d'élucidation des 
crimes n'est pas supérieur. Par ailleurs le dispositif est relativement coûteux (A Rouen 
l’installation d’une caméra coûte environ 25.000€) si on se réfère aux résultats obtenus dans le  
centre-ville de Glasgow où les vidéos caméra ne contribuent qu’à une seule arrestation tous les 
quarante jours ! C’est très peu et cela montre que la présence de caméras n'empêche pas la 
violence, mais la déplace. Les « délinquants » sachant où se trouvent les caméras, les évitent 
ou rusent en utilisant des camouflages comme lunettes de soleil ou cagoules, qui rendent les 
images inutilisables. En outre, combien de policiers regardent les 500.000 caméras de Londres 
? Si une scène inquiétante est observée, combien de temps avant qu’une patrouille intervienne 
? On le voit, au-delà même de la question fondamentale des libertés individuelles, on peut être 
plus que sceptique sur l’efficacité du système et le coût qu’il représente pour la collectivité en 
Grande Bretagne, où ici à Rouen. 
Sources : www.rue89.com 

Conseil municipal 
 
Vendredi 24 octobre dernier, c’est 
tenu le conseil municipal de la ville. 
Voici un rapide compte-rendu des 
éléments les plus importants. 
 
Motions d’urgence :  
Ce sont des prises de position des 
élu-es municipaux sur des situations 
jugées urgentes. Notre groupe a 
soutenu notamment la motion 
d’urgence contre le loi « Boutin »  
sur le logement, votée le 22 octobre 
dernier (et qui représente une 
remise en cause de l’obligation des 
20% de logements sociaux sur les 
communes), la motion  dénonçant  
l’inapplicabilité de la loi sur le 
service minimum d’accueil à 
l’école lors des grèves, et une 
motion soutenant la radio HDR,  
radio associative existant depuis 10 
ans sur les hauts de Rouen, qui a 
été mise en redressement judiciaire 
alors qu’elle est en attente de plus 
de 263.800€ de subventions 
publiques (notamment du FSE).  
 
Les délibérations : 
* Quartier Grand’Mare  : Trois des 
immeubles « Verre et Acier » seront 
détruits et reconstruits au lieu d’être 
restaurés. Ce choix a été fait pour 
des raisons de coût de restauration 
et d’entretien. Cela a déclenché de 
vifs débats avec l’opposition. 
 
* Vidéosurveillance  : la ville 
continue de développer ce système 
sur son territoire et a sollicité une 
subvention au département pour le 
raccordement  du système des 
vidéos de la ville au Centre 
d’Information et de Commandement 
Départemental (C.I.C.D) de l’Hôtel 
de Police de Rouen.  
Cette demande de subvention a été 
l’occasion pour le Groupe Verts et 
apparenté(e)s de rappeler son 
opposition à ce dispositif,   qui 
viole le respect des libertés 
individuelles, et dont l’efficacité  

réelle reste à démontrer. (Cf. 
encadré suivant). Ainsi, bien que se 
félicitant de la création d’un comité 
d’éthique et de surveillance, dont la 
composition et les missions feront 
l’objet d’une délibération à un 
prochain conseil municipal, notre 
groupe a voté contre cette 
délibération. 
 
* Décision modificative n°3 du 
budget  : cela correspond à des  
ajustements du budget 2008 au 
regard de la réalité des dépenses 
de l’année. Ainsi, la Ville va 
dépenser notamment  350.000€ de 
plus que prévu pour les frais 
d’énergie des bâtiments, 76.000€ 
pour les illuminations de noël 2008 
qui n’avait pas été prévu au budget 
par l’ancienne majorité, et surtout 
450.000€ de frais financiers 
supplémentaires  liés aux crédits à 
taux variables contractés sous 
l’ancienne majorité, et que la crise 
actuelle a fait augmenter fortement. 
 
* Plan de Déplacement 
d’Administration  : la Ville a adopté  
une demande de subvention pour la 
mise en place d’un Plan de 
Déplacement d’Administration, 
présenté par Guillaume Grima, 
adjoint Vert à l’environnement et à 
la voirie. Ce plan consiste en une 
réflexion  sur la mobilité des 
agents de la Ville, dans le cadre 
de leurs déplacements quotidiens 
domicile-travail . L’objectif est de 
rationaliser les trajets quotidiens, 
pour diminuer les impacts 
écologiques de ces déplacements et 
le stress qui en découlent. Pour ce 
travail la Ville, en partenariat avec le 
C.H.U, Rouen Habitat et le C.C.A.S, 
va faire appel aux services d’un 
assistant qui établira un diagnostic 
et proposera un plan d’actions 
visant à favoriser le report modal 
vers les moyens de transport 
alternatifs à la voiture. 
 

ZOOM SUR… LES PARTICULES FINES 
 

Des camions cancérigènes ? 
 

Une étude de l'INSERM* vient d’établir un rapport entre 
l’émission par les moteurs diesels de « particules 
atmosphériques fines » et le déclenchement de neuf types de 
cancers dont celui du poumon. 
Cette étude menée sur 4 grandes agglomérations, dont Rouen, 
évalue entre 1300 à 1900 décès anticipés  par cancer dus à 
cette pollution, qui émane pour l’essentiel des poids lourds 
circulant en centre ville.  
C'est pourquoi le groupe des élu(e)s Verts et apparenté(e)s a 
voté une motion demandant l'interdiction de circulation des 
camions sur les quais de Rouen, en  Conseil municipal du 26 
septembre 2008.  
Pour la santé des rouennais il est urgent de développer les 
alternatives au transport routier, que sont le transport 
ferroviaire et fluvial et, en même temps, de revoir nos modes 
de consommations en privilégiant les circuits de production 
locaux. 
 
*Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
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