
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Feuille de Chou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Edito . Augmentation des impôts : pourquoi crier au scand ale ? 
 
Notre municipalité a fait le choix – contraint néanmoins par la situation de la Ville – 
d’augmenter les impôts à compter de 2010. La droite rouennaise ne cesse depuis des 
semaines de crier au scandale. 
 

En effet, dans notre société,  les libéraux veulent de plus en plus considérer les impôts 
comme un tabou, en nous faisant croire qu’ils sont quasi illégitimes.  
 

Il n’est pas inutile de leur rappeler que les impôts permettent de garantir un minimum de 
justice sociale dans notre pays en redistribuant les richesses et en garantissant l’égalité 
d’accès aux services publics. Les libéraux anglo-saxons le disent eux-mêmes, si la 
France résiste mieux à la crise que ses voisins, c’est grâce à son système social.  
A l’échelle de notre commune, les impôts vont permettre de faire jouer la solidarité face 
à une crise du système libéral - prôné par cette même droite - qui touche tout d’abord 
ceux qui sont déjà fragilisés. 
 

Le scandale ne serait-il pas de rester inactifs, d’ignorer cette crise et les besoins qu’elle 
génère, sous prétexte que les caisses sont vides et qu’il est scandaleux d’augmenter 
les impôts ? Caisses, faut-il rappeler que cette même droite a vidées !  
 

Pourtant, en cette période de crise, la réaffirmation de la puissance publique rallie de 
plus en plus large sur l’échiquier politique. En effet, même Nicolas Sarkozy semble 
s’être rallié à l’idée qu’en période de crise les pouvoirs publics doivent soutenir l’activité 
par l’investissement et la dépense publique. 
  

C’est ni plus ni moins ce que fait la ville de Rouen.  
 

La différence, c’est que l’Etat n’est pas obligé de présenter des budgets équilibrés et 
peut créer du déficit. Les collectivités, qui n’ont pas « ce privilège », sont obligées 
d’augmenter les impôts pour faire face à la crise.  
 

Il s’agit de visions de sociétés différentes entre la droite et les écologistes. Les premiers 
préfèrent faire porter les dépenses actuelles sur les générations futures. Pour notre 
part, nous sommes dans une vision à plus long terme, fidèles aux principes du 
développement durable et de solidarité, qui ont toujours été les nôtres. 

 
Cyrille Moreau, président du groupe . 

 

 

LE MELVILLE 
 

Pourquoi la polémique ? 
 

Depuis plusieurs semaines, nous pouvons suivre dans la presse un 
véritable film à rebondissements que constitue « l’affaire du Melville ». 
D’abord accusée de vouloir « tuer » le cinéma d’Art et d’essai dans notre 
Ville, il est aujourd’hui reproché à notre municipalité de ne pas accorder au 
Melville une subvention à la hauteur de ses besoins. Flash back sur les 
épisodes précédents.  
 

Les faits 
 

Depuis plusieurs années, le cinéma d’Art et Essai Le Melville touche des 
subventions de la Ville, de l’Agglomération, du Département, et de la 
Région, pour un total de 100.000€. Ces aides publiques sont 
conditionnées à l’octroi de la subvention de la Ville, comme le prévoit la Loi 
SUEUR c’est à dire que les autres collectivités ne peuvent pas accorder de 
subvention au Melville si la Ville ne le fait pas.  
 

L’objet de la polémique 
 

En 2008, une subvention de 40.000€ a été votée par le conseil municipal 
de Rouen, la première moitié ayant été versée en début d’année. La 
convention signée entre Le Melville – société privée rappelons-le – et la 
Ville, prévoit que la deuxième tranche est conditionnée au chiffre d’affaire 
du cinéma. Or pour l’année 2008, Le Melville est bénéficiaire. Rien ne 
justifie donc que la deuxième moitié de la subvention soit versée. 
Concernant 2009, la Ville réitère l’attribution de la subvention de 20.000€, 
sur la base des données du Melville de 2008.  
Par ailleurs, la loi SUEUR prévoit que le total des subventions ne doit pas 
excéder 30% du chiffre d’affaire du cinéma subventionné. Sur la base des 
chiffres fournis par le Melville pour l’année 2008, avec 40.000€ de 
subvention de la Ville,  s’ajoutant aux aides accordées par les autres 
collectivités, le total des subventions perçues par le Melville dépasserait ce 
plafond de 30% fixé par la loi. 
 

L’avenir du cinéma d’Art & Essai à Rouen … 
 

Vendredi dernier en conseil municipal, Madame Le Maire a annoncé la 
finalisation de l’achat des cinémas République. Et le lancement prochain 
d’un appel d’offre pour en faire un lieu d’Art & essai, permettant de 
sauvegarder les emblématiques cinémas République.  
Par ailleurs, le directeur du Melville ayant annoncé la fin de son bail pour 
2010, les cinémas République devraient prendre le relais du cinéma d’Art 
& Essai à Rouen. Le directeur du Melville est bien sûr libre de répondre à 
l’appel d’offre. 
 

La suite au prochain épisode…  
 

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 

Juillet 2009 numéro 6 



 
  CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET  

 

MOTION D’URGENCE 
 

POUR UNE GARE EN CENTRE VILLE 
RIVE GAUCHE DE ROUEN 

 
Présentée avec les Elus socialistes et apparentés 

& Les  Elus communistes et citoyen. 
 

Le Président de la République a indiqué sa volonté, le 29 avril dernier, que « la 
grande vitesse sur l’axe Le Havre-Paris [mette] Le Havre à une heure de Paris ». 
Les schémas qui ont accompagné les déclarations présidentielles situent en 
lointaine périphérie la gare censée desservir notre agglomération.  
 
Dans le débat qui s’ouvre, le Conseil municipal de Rouen insiste sur l’importance 
que cette gare TGV soit en centre-ville de Rouen, et qu’elle se situe sur le site de 
Saint-Sever déjà validé pour accueillir la gare d’agglomération. 
 

- La gare de Rouen doit être une gare de centre-vil le. « Affirmer la gare comme 
un centre de la Ville » est la toute première des propositions du rapport remis au 
Gouvernement par la Sénatrice Fabienne Keller le 10 mars dernier sur « la gare 
contemporaine ».   
Les réflexions de l’urbaniste Antoine Grumbach ont pourtant laissé entrevoir la 
possibilité d’une gare qui serait située au nord de Rouen. Dans cette configuration, 
l’ensemble de l’agglomération rouennaise serait durement pénalisée. Le temps de 
transport vers Paris serait dégradé par le temps d’accès à cette gare. Le centre-
ville perdrait en attractivité et en compétitivité. Les correspondances avec les TER 
et le métro ne seraient plus assurées. 
 

Actuellement, 93% des usagers quotidiens de la gare rive droite y accèdent à pied, 
en vélo ou en transports collectifs. Une gare située en grande périphérie 
nécessiterait un recours massif à la voiture particulière, que ne compensera guère 
la mise en place de navettes bus, à l’exemple d’Amiens et d’Avignon. 
 

- Une nouvelle gare rive gauche fait consensus à Ro uen . Ce consensus réunit 
des élus et collectivités locales de toutes sensibilités. Il associe également des 
acteurs économiques et les partenaires ferroviaires. 
 Ce consensus s’est construit au fil des années sur deux constats majeurs. Le 
premier constat est l’inadaptation patente de la gare rive droite pour permettre un 
développement du ferroviaire dans notre région, marchandises et voyageurs, et à 
plus forte raison pour accueillir le TGV. 
 Le second constat est la qualité du site Saint-Sever, disposant de vastes emprises 
foncières au cœur du centre-ville permettant d’envisager un projet ferroviaire autant 
qu’un projet urbain, alliant modes de déplacements, lieu de vie et quartier 
d’affaires.  
 

6 années d’études et près de 3 millions d’euros ont été engagés pour parvenir à ce 
projet de gare rive gauche. Les études du TGV normand doivent capitaliser cet 
acquis, sans quoi nous risquerions de perdre un temps précieux à nous reposer les 
mêmes questions. 

 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)  
 

Appelé PPI, c’est un document qui planifie les investissements que la majorité compte 
réaliser durant le mandat. 
Non soumis au vote, notre majorité a fait le choix de présenter son PPI en conseil 
municipal afin d’expliquer aux Rouennais les investissements que réalisera la Ville les 
prochaines années.    
Plus qu’un document technique, il traduit la volonté politique, les choix politiques des élu-
es de notre majorité, et notre projet pour cette Ville. 
 

Notre PPI s’élèvera à 205M€, pour la période 2010-2014, montant qui se veut 
volontairement modeste, au vu de l’état des finances de la Ville. Nous préférons 
annoncer 205M€ réalisables plutôt que 420M€ dont la moitié ne sera pas réalisée, 
comme l’avait fait l’ancienne majorité. 
Le choix a tout d’abord été fait sur le souci de la proximité , avec une enveloppe de 
82M€, pour les dépenses récurrentes (Voirie, propreté, entretien des bâtiments…) pour 
une meilleure réponse aux attentes des habitants. 
 

Ensuite, nous avons bien sûr les grands projets, pour une enveloppe de 99M€, dont un 
tiers a été inscrit dans le Contrat d’Agglomération. 
Dans le chapitre des Grands projets, le poste le plus important concerne le Grand Projet 
de Ville  (GPV) (17,5M€ pour la rénovation des quartiers), puis la restauration du 
patrimoine (10M€), l’amélioration des espaces urbains, places et rues  (7M€), 
l’aménagement du nouveau quartier ouest de la Lucil ine  (6,5M€), l’aménagement 
des quais bas Rive Gauche  (Que nous espérons voir débarrassés des camions 
prochainement - 6M€), la création d’une centaine de nouvelles places de c rèches  
(5M€), une nouvelle école  Rive Gauche (5M€)…  
 

S’ajoutent à ces grands projets, la rénovation des foyers de migrants , le projet 
« cœur de Grieu », un plan d’économie d’énergie  dans les bâtiments de la Ville, le 
développement de modes de déplacements alternatifs  (transports en commun, vélo, 
pédibus…), la préservation des espaces naturels  (Espace naturel de Repainville, la 
côte Sainte Catherine, les jardons familiaux…), la culture  (Hangar 23, rénovation du 
conservatoire et du Théâtre des Arts…) etc. 
 

Vous l’aurez compris : en temps de crise et avec les contraintes budgétaires de notre 
Ville, notre majorité a fait le choix d’axer le PPI sous le signe de la solidarité, de la 
proximité, de l’environnement et de l’amélioration des espaces publics et de la 
qualité de vie. 
 

Mais pour pouvoir faire face à la crise – et à ses conséquences sur les Rouennais – et 
aux difficultés financières héritées de l’ancienne municipalité, notre majorité a fait le 
choix d’augmenter les impôts de 8%, replaçant Rouen dans la moyenne des villes de 
même taille.  
 

En effet, grâce aux nouvelles sommes levées par l’augmentation des impôts, la Ville va 
pouvoir retrouver son rôle de puissance publique, en favorisant la solidarité et les 
services publics, comme les cantines. Ce n’est pas de trop en ces temps de crise. 
 



ZOOM SUR LE RETOUR EN GESTION PUBLIQUE   DES CANTINES SCOLAIRES DE LA VILLE 
 

 
 

 
Lors du conseil municipal du 10 juillet dernier, notre municipalité a présenté aux 
élu-es municipaux et au public présent, par le biais d’un rapport, notre projet pour 
les cantines scolaires de la Ville. 
En effet, notre majorité a annoncé courant juin sa volonté de reprendre en gestion 
publique les restaurants scolaires de la Ville, afin de mettre en place une 
alimentation bio, de qualité, et constituée de produits locaux. Retour sur cette 
décision. 
 

Le bio oui, mais pas seulement…  
 

Notre projet ne se résume pas à mettre des 
produits bio dans les assiettes. Auquel cas cela 
serait relativement simple, il suffirait de 
s’approvisionner à Rungis, en produits bio venant 
des quatre coins du monde et de confier cette 
tâche à une entreprise privée.  
Mais c’est précisément ce que nous ne voulons 
pas faire. Notre but est d’améliorer la qualité de l’assiette, cela par des produits bio 
mais locaux. Mais, nous le savons, la production bio locale est insuffisante pour 
fournir les cantines de notre Ville.  
Ainsi nous favoriserons l’agriculture locale – bio autant que possible – en travaillant 
avec des produits de qualité (labels etc.).  
Le but étant de permettre le développement de l’agriculture bio dans la région en 
offrant un débouché fiable et garanti aux agriculteurs se convertissant au bio.  
Seule la gestion publique permet de travailler au plus près avec les fournisseurs 
locaux et de dynamiser le développement des filières bio. Dans le cas d’une 
délégation à une entreprise privée, la Ville pourrait demander au délégataire de 
servir des produits bio, mais elle ne pourrait pas imposer que ses produits soient 
locaux, l’entreprise étant libre de se fournir où elle le souhaite. 
 

La gestion publique : le meilleur outil pour une po litique alimentaire ambitieuse 
 
Au-delà du bio, notre volonté est de croiser, autour de l’alimentation des enfants, 
différentes politiques publiques : sanitaires, avec la maîtrise de la composition des 
menus, préventives, avec de la sensibilisation à la « mal-bouffe » et la lutte contre 
l’obésité et les carences. Mais aussi pédagogiques, en collaboration avec le corps 
enseignant, sur la redécouverte du goût et l’éducation à l’environnement. La 
gestion publique, c’est aussi mettre en place une politique tarifaire adaptée aux 
moyens de chaque famille. Enfin, c’est un choix de politique environnementale et 
économique, en favorisant le développement de l’agriculture bio et locale. 
 

La Ville est engagée avec Avenance jusqu’à l’été 2010.  Pour l’année scolaire 2010 
– 2011, la Ville lancera un marché public le temps de finaliser la reprise des 
cantines en gestion publique. Dès la rentrée, sera recruté le futur directeur des 
cantines, qui aura la charge d’assurer le passage à la gestion publique. 
 
 

 

Et le coût ? 
 

La gestion publique n’est pas par nature plus chère que la délégation de service 
public, même si la comparaison n’est pas facile car les grands groupes privés ne 
donnent pas facilement accès à leurs données financières. D’après l’étude 
réalisée par un cabinet extérieur pour la Ville, les repas actuellement servis par 
Avenance coûtent 5,98€, alors qu’en régie ils reviendraient à 5,62€ le repas. 
 

La gestion publique va permettre de faire des économies, à prestation 
équivalente, par rapport à une délégation de service public.  
Tout d’abord nous allons « récupérer » la marge bénéficiaire que réalise 
Avenance, et la réintégrer dans la qualité des repas. Mais également, nous allons 
baisser les coûts d’entretien des cuisines – qui se détériorent plus vite dans le 
cadre d’une DSP – et les coûts de distribution qui reviennent souvent plus cher 
que le repas lui-même. Enfin, améliorer la qualité des assiettes réduira le 
gaspillage et fera augmenter le nombre d’enfants mangeant à la cantine. 
 

Par ailleurs, la Ville envisage par la suite de mutualiser la gestion des cantines 
avec d’autres collectivités, ce qui permettra également de faire baisser les coûts 
annexes, pour se centrer sur la qualité des produits servis. 
 

Les marges réalisées par rapport à la gestion privé e seront réinvesties dans 
la qualité des assiettes. 
 

 
KESAKO : UNE SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 

 
 
La Cuisine centrale de Rouen, où sont 
fabriqués les repas distribués dans les 
écoles, a une capacité de 15.000 repas / 
jour, alors que les cantines de la Ville n’en 
ont besoin que de 5.500. Actuellement, 
Avenance utilise la cuisine centrale pour 
fabriquer des repas – en plus de ceux des 
écoles de Rouen – pour honorer ses 
autres contrats.  
 
Notre majorité envisage par la suite de 
mutualiser la cuisine centrale avec 
d’autres collectivités, en créant un grand 
service public des cantines scolaires.  
 
Ainsi, la Ville de Rouen et les collectivités 
qui le souhaitent, pourraient se réunir au 
sein d’une Société Publique Locale. Pour  

 
créer une SPL, il faut au minimum deux 
entités publiques. 
 
En effet, les 2 assemblées législatives 
étudient actuellement une proposition de loi 
visant à étendre les compétences des 
Sociétés Publiques Locales  (aujourd’hui 
limitées aux opérations d’aménagement) à 
l’exploitation des services publics ou de toute 
autre activité d’intérêt général. 
 
Si cette loi est adoptée, la Ville de Rouen  
pourra s’associer à d’autres collectivités , 
pour gérer les cantines. Créant ainsi une 
dynamique et permettant aux collectivités qui 
souhaitent revenir en gestion publique et 
améliorer la qualité de l’assiette, de le faire 
facilement. 



 
GRAND PROJET DE VILLE DE ROUEN 

 

LA PRIORITE DONNEE AU LOGEMENT  
 

Lors du conseil municipal du 10 juillet dernier, notre majorité présentait son 
Plan Pluriannuel d’investissement (cf. plus haut). L’une des enveloppes les 
plus importantes est celle consacrée au Grand Projet de Ville (GPV) (17M€ 
inscrit au PPI, pour un total de 32M€  sur le mandat). 
 
Le GPV a pour objectif de mettre en œuvre des opérations de 
renouvellement urbain dans le but d’améliorer effectivement les conditions 
de vie des habitants et de marquer en profondeur, de manière durable, la 

transformation d’image et la perception du 
quartier. Tout ceci en cherchant à traiter 
les causes socio-économiques de la 
marginalisation des quartiers dits "en 
difficulté" tout en transformant leur image 
et leur statut au sein de l’agglomération. 
 
Le 6 juillet dernier, la Ville signait un 
nouvel avenant avec l’ANRU (L’Agence 

          Droits réservés 

 
 National pour la Rénovation Urbaine), la Région, le Département, les 
bailleurs sociaux et autres partenaires, pour un total de 327 M€ consacrés à 
la rénovation urbaine à Rouen. 
 

Un nouvel axe a été réaffirmé. L’ancienne majorité avait mis la priorité sur 
l’aménagement des espaces publics sous la conduite d’urbanistes et 
d’architectes réputés, mais aux dépens du quotidien des habitants, à 
commencer par le logement. 
 

La nouvelle majorité a décidé de donner la priorité au logement ; 743 
logements devenus inadaptés auront été détruits sur les quartiers du GPV 
pendant la période 2005-2010. ils seront remplacés par 743 logements 
sociaux neufs, dont 342 hors site GPV pour contribuer à la mixité sociale 
dans tous les quartiers de la Ville. 
Dans les quartiers du GPV, 926 logements neufs vont être construits, 
logements de diversification ou d’accession à la propriété, complétés par la 
réhabilitation de 3000 logements et la résidentialisation de plus de 3000 
autres. 
 

L’objectif de notre Ville est de mener le chantier à terme d’ici deux ans et 
demi.  
 

 
LA GRANDE COMMUNAUTE 

 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE ROUEN S’AGGRANDIT  
 
Les élus de la Communauté 
d’Agglomération de Rouen se sont 
réunis en Conseil communautaire 
jeudi dernier, et ont voté très 
majoritairement en faveur du 
lancement de la procédure de création 
d’une Communauté d’agglomération 
élargie au 1er janvier prochain, 
regroupant les Communautés 
rouennaise (CAR), elbeuvienne 
(CAEBS), Seine-Austreberthe et Le 
Trait Yainville. 
 

Une étape importante de ce  
processus vient donc d’être franchie, 
la Communauté d’agglomération 
d’Elbeuf Boucle de Seine s’étant 
également prononcée favorablement 
lundi dernier, à une très large majorité. 
  
Les élus de la communauté de communes Le Trait/Yainville se sont également 
prononcés favorablement vendredi soir dernier. Les élus de Seine-Austreberthe 
devraient quant à eux voter début septembre. 
 
Si ces votes, suivis de ceux de chaque conseil municipal concerné, s’avéraient 
favorables, une Grande Communauté serait donc créée au 1er janvier 2010. 
 

Le groupe des Elu-es Verts de l’Agglomération Rouennaise a voté pour le 
lancement de la procédure de la communauté élargie, car pour nous ces 4 
communautés constituent un territoire cohérent.  
 
En effet, cette future communauté élargie (qui comptera jusqu’à 494.000 habitants) 
partage – au-delà d’une histoire commune – des traits de caractère communs ; 
l’étalement urbain, un tissu économique fragilisé qui impacte notre environnement 
et notre cohésion sociale et un patrimoine – tant naturel qu’historique.  
 

Le projet de communauté élargie est pour nous l’occasion de bâtir un nouveau 
projet d’agglomération qui devra s’axer prioritairement sur quatre chantiers :  
 

- Favoriser la création d’emplois pérennes 
- L’accès à des logements à loyer modéré en centre d’Agglomération ; 
- Garantir une mobilité rapide et bon marché ; 
- Offrir un cadre de vie de qualité dans un environnement préservé. 
 


