
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Feuille de Chou 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

L’Edito . Ne nous trompons pas de combat : une taxe Carbone  en 
faveur des ménages les plus modestes, c’est possibl e ! 
  

Aujourd’hui le débat fait rage entre les « pro » et les « anti » taxe Carbone. Mais 
on se trompe de combat. Il ne s’agit pas de se battre CONTRE la taxe Carbone, 
qui est aujourd’hui un instrument indispensable si nous voulons lutter contre le 
changement climatique, mais de se battre POUR une compensation pour les 
ménages les plus modestes. 
 

En effet, en redistribuant la moitié de la taxe aux ménages g agnant moins 
de 1500€/mois  (soit 50% de la population) on peut faire de la Contribution 
Climat Energie un outil de lutte contre les inégalités. 
Et en investissant l’autre moitié des revenus de la ta xe dans l’isolement 
thermique des bâtiments et dans le développement de s Transports en 
Commun,  on lutte contre le réchauffement climatique tout en faisant réaliser 
des économies aux foyers.  
 

Au Danemark, la taxe Carbone, qui atteint aujourd’hui 81 € la tonne de co2, soit 
un montant nettement plus élevé que le niveau projeté par le gouvernement 
(15€) ou même celui préconisé par le rapport Rocard (32 €), a été compensée 
par des crédits d’impôts pour les plus modestes et une augmentation des 
allocations familiales. Ce qui a permis d’en faire un instrument de lutte contre 
les inégalités tout en contribuant à la lutte contre les émissions de co2. 
En Angleterre, le Fuel Poverty Action Plan finance des mesures d’amélioration 
de l’efficacité énergétique pour les ménages les plus modestes. Ce financement 
est indispensable car réduire ses consommations énergétiques suppose le plus 
souvent des investissements importants (isolation du logement…) que les 
ménages les plus modestes ne peuvent pas financer.  
 

Les autres pays européens en ont été capables. Pourquoi la France ne serait-
elle pas en mesure de faire de la Contribution Climat Energie un instrument de 
redistribution des richesses ? Justice sociale et environnement pourraient faire 
« bon ménage ! ». 
                                                             Cyrille Moreau , président du groupe  

 

Fret ferroviaire : développement ou éloge posthume ? 
Par Pierre Louvard  

 
Des camions sur les trains, des TGV fret, ce déluge de publicité 
gouvernementale obligeamment financée par la SNCF devrait redonner 
espoir à tous ceux qui espèrent un report du transport routier de 
marchandises, vers des modes, ferroviaire et fluvial, plus sûrs et moins 
gourmands en CO2. 
 
Outre le fait que peu de marchandises justifient vraiment d’un transport à 
300 km/h dans des TGV et que le poids mort de la remorque pèse sur la 
pertinence du chargement de camions sur les rails, un regard jeté sur les 
tristes voies désertées du triage de Sotteville suffira à convaincre qu’on 
assiste à la mise à mort du fret ferroviaire d’aujourd’hui au profit d’un 
hypothétique fret ferroviaire de demain. 
 
Cette agonie vient de loin et tout d’abord d’un sous-investissement 
historique dans les infrastructures ferroviaires au profit des infrastructures 
routières. Si les voyageurs « galère » de la ligne Paris-Rouen-Le Havre ne 
sont plus à convaincre de la vétusté des infrastructures de cette relation, 
savent-ils que le fret n’est pas mieux loti, que le raccordement direct au 
Havre entre Port 2000 et le réseau ferré n’est toujours pas en service, que 
la modernisation d’itinéraires fret de délestage  comme le tronçon 
Serqueux-Gisors n’en n’est qu’au stade de l’étude ? Dans l’annonce 
gouvernementale des 7 milliards, rien n’est formellement acté, tout s’appuie 
sur des financements régionaux, de RFF (Réseau Ferré de France) déjà 
étranglé par sa dette, des fonds propres de la SNCF ou des PPP 
(Partenariat Public Privé) source de profits maximums pour les 
multinationales des travaux publics. 
 
Depuis le 31 Mars 2006, l’ouverture de la concurrence pour tous les trafics 
fret, soi-disant conçue pour augmenter la part modale du rail, n’a fait, en lui 
retirant certains créneaux rentables, qu’aggraver la situation de la branche 
fret de l’entreprise publique SNCF, qui entretient encore un réseau global 
de collecte et de distribution. C’est pourtant une nouvelle dose de 
concurrence que veut introduire le plan gouvernemental via la création 
d’opérateurs ferroviaires privés de proximité. 
 
Dans l’immédiat, comment accepter un plan d’abandon de la majorité du 
« wagon isolé » (contrairement à une idée répandue, ces wagons isolés ne 
voyagent pas seuls, mais regroupés dans des trains !)  des triages et du 
savoir-faire de l’entreprise publique, dont on estime qu’il engendrera 1,2 
millions de parcours de camions supplémentaires  par an ? 
 

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

Lors du dernier conseil municipal, une délibération 
concernant une demande de subvention pour la fusion 
de la salle opérationnelle d’information et de 
commandement de la police municipale (qui gère 
notamment les caméras de vidéosurveillance urbaine) et 
le poste central de régulation du trafic, a relancé le débat 
de la vidéosurveillance. 

 

Notre groupe a voté contre cette délibération et Marie Savoye , membre du 
Comité d’Ethique et d’Evaluation de la Vidéosurveillance, nouvellement 
crée par la Ville, en a expliqué les raisons ; 
 

1) La fusion des deux centres signifie une pérennisation du système de 
vidéosurveillance sur notre territoire. Or notre Ville a créé en début 
d’année un comité d’éthique et d’évaluation de la vidéosurveillance dont 
l’une des missions est d’évaluer le système de vidéosurveillance de 
Rouen. L’évaluation devant ensuite permettre au conseil de décider s’il 
convient de maintenir ou non un réseau de caméras sur notre territoire.  
Ce travail d’évaluation n’étant pas abouti, notre groupe ne comprend 
pas que la Ville fasse des investissements dans le système de caméra 
de la Ville, l’évaluation pouvant conclure que le réseau de 
vidéosurveillance de la Ville est inefficace au vu des sommes qu’il 
coûte. 

 

2) Notre groupe, et plus généralement les Verts, ont toujours été 
défavorables à la vidéosurveillance et n’y voit pas une réponse aux 
problèmes de sécurité. En effet, la vidéosurveillance constitue une 
atteinte aux libertés individuelles que même la CNIL dénonce  (en 2007, 
la CNIL a reçu près de 1 400 déclarations contre 300 en 2005).  Son 
efficacité n’est pas prouvée, les rapports se succédant et se 
contredisant. A Rouen, la police a déjà pu  indiquer que les caméras 
n’avaient permis depuis leur installation la résolution d’aucune affaire 
pénale importante. A 6000€ la caméra, cela laisse perplexe, surtout 
quand on pense aux nombres de projets d’associations que l’on pourrait 
financer avec ces sommes. 
D’autres Villes, comme Lille, ont fait le choix de ne pas installer des 
caméras dans les espaces publics (seulement le métro à Lille), et elles 
ne sont pas plus confrontées que Rouen à des problèmes d’insécurité. 

 

3) Enfin, la vidéosurveillance est une mauvaise réponse à la 
délinquance et aux problèmes des « quartiers », elle traite les 
symptômes mais pas les causes. 

 
Privatisation de La Poste : le succès de la votatio n citoyenne 

 
Les Verts ont participé à 
l’organisation de la votation 
citoyenne sur la privatisation 
de La Poste, qui a été un 
succès avec près de 2,3 
millions de votants. 
 
Les militants se sont mobilisés 
pour qu’un maximum de 
personnes puisse se 
prononcer en un maximum 
d’endroits sur notre territoire. 

 
http://www.appelpourlaposte.rezisti.org/ 

 
Lors du Conseil municipal du 25 septembre dernier les élu-es Verts et 
apparenté-es ont voté une motion contre la privatisation de La Poste et 
en faveur de l’organisation d’un référendum et d’un débat national sur 
cette question, au coté de la majorité. 
 
Cet appel des élu-es de la majorité au nom de la Ville de Rouen, se 
prononce pour la défense du service public, contre la privatisation, 
soutient l’appel pour la Poste 
et les initiatives défendant 
l’organisation d’un référendum 
sur cette question.  
 
La Ville a ainsi aidé à 
l’organisation de la votation 
citoyenne du 3 octobre dernier 
sur son territoire.  
 
Pour voir l’appel commun 
dans le dernier numéro du 
journal des Verts de Rouen : 
 
http://gevarouen.wordpress.com/ 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 09                                                 ANTENNES RELAIS  

                                  Appliquons le principe de précaution  
 

Le 15 octobre dernier, L'Afsset (Agence Française de 
Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) 
rendait public un rapport qui démontre l'existence 
d'une incertitude radicale quant aux effets pour la 
santé des radiofréquences. Ce rapport nous apprend :  
 

� que les radiofréquences sont l'objet de grandes 
incertitudes et peuvent être à l'origine d'effets 
pour la santé publique ; 

� que la recherche doit donc être poursuivie et 
amplifiée ;                                                                     Next Up.org 

� que l'électrohypersensibilité n'est pas une vue de l'esprit ;                               
� que les citoyens doivent participer à toutes les décisions. 

 

Ce que l’on retient c’est qu’il est encore difficile aujourd’hui d’évaluer les 
effets sur la santé de ces ondes, mais que le risque existe réellement. Il 
faut donc appliquer le principe de précaution, ce que demandent depuis 
des années Les Verts, mais aussi nombre d’associations et de citoyens. 
 

A Mont Saint Aignan, sur ce principe de précaution, les élu-es Verts ont 
obtenu que désormais l’implantation d’antennes relais soit réglementée, 
et que leurs émissions soient organisées. Une carte des antennes 
établies sur le territoire a été dressée avec les opérateurs et désormais 
la Ville validera – ou non – le choix d’implantation de nouvelles 
antennes (pour ne plus qu’elles soient installées près d’écoles ou de 
crèches etc.). La Ville de Mont Saint Aignan a aussi décidé de 
réglementer l’exposition aux champs électromagnétiques à maximum 
0.6 volts/m, alors que la réglementation nationale l’autorise à 60 volts/m, 
et procédera à des contrôles inopinés. 
 

A Rouen, les Verts ont déposé une motion présentée par Jean-Michel 
Bérégovoy  lors du dernier conseil municipal. Cette motion, votée par 
toute la majorité, prévoit l’établissement d’une carte des antennes et 
engage la Ville à réfléchir et à concentrer sur cette question. Déjà, le gel 
des implantations a été décidé le temps que la Ville prenne des 
mesures et les opérateurs ont été mis en demeure de fournir la liste des 
sites d’implantation de leurs antennes sur le territoire rouennais. 
Pour plus de pertinence et de cohérence, ce travail devrait être fait à 
l’échelle de l’Agglomération. 

 

En quelques délibérations…  
 

* Cinémas République  : achat et lancement de l’appel d’offre. 
Ça y est le Conseil municipal a donné son accord à l’achat des cinémas 
Gaumont qui s’appelleront désormais les Cinémas République. Le Conseil a 
approuvé lors du même conseil l’appel d’offre pour la gestion du cinéma. Le 
cahier des charges est en cours d’élaboration, mais les grandes lignes ont été 
décidées : le cinéma sera d’Art & Essai et devra avoir un programme à 
destination du jeune public. Le futur exploitant devra accepter de mettre 
occasionnellement la grande salle de huit cents places à disposition de la Ville 
afin d'y organiser des congrès. 

  

*Place des Chartreux  : réaménagement de la Place 
Notre groupe est soucieux que les nouvelles constructions de cette place 
« Porte de la Ville » ne viennent pas déséquilibrer le quartier et notamment les 
commerces de la Rue St Julien. Ainsi, comme l’a exprimé Cyrille  Moreau , 
notre groupe restera vigilant quant aux contraintes qui pèseront sur les 
promoteurs afin que les nouveaux commerces ne viennent pas concurrencer 
ceux de la Rue Saint Julien. Par ailleurs le projet prévoit que tous les espaces 
verts seront  privatifs, ce que l’on peut que regretter, le réaménagement de la 
place pourrait être l’occasion de créer aussi un espace vert public type parc. 
Notre groupe déplore également l’absence de prises en compte des transports 
en commun et d’aménagement de pistes cyclables. 
Mais il n’est pas encore trop tard. 
 

* Parking du CHU   
Par nécessité de travaux, la Ville doit reprendre au 
CHU des places de parking  situées sur des terrains 
Route de Lyons, qu’elle lui laissait à disposition. En 
même temps la Ville a proposé de compenser ces 
pertes de places en en réattribuant d’autres situées 
à proximité. Au moment où un Plan de Déplacement d’Entreprise se finalise au 
CHU, notre groupe aurait jugé plus utile de ne pas remettre à disposition du 
CHU le même nombre de places, qui est très bien desservi par le TEOR. 
Comme l’a rappelé Jean-Paul Camberlin , au vue de l’urgence climatique et de 
la saturation des réseaux routiers urbains, il faut réduire progressivement l’offre 
de stationnement, développer les transports en commun et faciliter les mobilités 
douces. 
 

Le Conseil municipal du 25 septembre dernier c’est aussi  l’acquisition de 81 
logements sociaux Rue des Forgettes, la création d’un marché de détail 
biologique et éthique qui sera inauguré le 6 novembre prochain Place de 
Lelieur, le Pédibus etc…  

 



 

DECHETS : LE CAUCHEMAR DU NUCLEAIRE 
 

Les Verts n’ont de cesse d’avertir des dangers du 
nucléaire et du problème des déchets. A plusieurs reprises 
lors des conseils municipaux Guillaume Grima , au nom 
de notre groupe, a présenté des vœux et motions, allant 
dans ce sens, qui embarrassaient bien, tant l’opposition, 
que les socialistes et les communistes. Quelques semaines après un 
incident à la centrale nucléaire de Paluel (près de Dieppe) ou encore ceux 
de Dampierre, Gravelines, Cadarache ou Tricastin, Arte diffusait ce mardi 
13 octobre un document « choc » sur la délicate question des déchets qui 
sont le point faible du nucléaire, son « pire cauchemar ». 
 

Les populations en ont peur, les scientifiques ne trouvent pas de solution 
acceptable, les industriels tentent de nous rassurer et les politiques évitent 
le sujet. 
Mais, qu’en connaissons-nous exactement ? Comment les populations 
peuvent-elles avoir une vision claire d’un domaine couvert depuis toujours 
par le secret ? 
 

France, Allemagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Russie : cette enquête 
internationale scientifique et politique aborde le sujet tabou du nucléaire par 
sa zone la plus sombre. En partant à la quête de « la vérité sur les 
déchets », ce film a l’ambition de donner enfin à chacun les clefs pour 
comprendre des choix qui pèsent lourd dans l’avenir de l’humanité. 
 

Revoir le document : http://plus7.arte.tv/fr/ 
 

 
Au mois de Décembre prochain 
se tiendra à Copenhague le 
sommet de l’ONU sur le climat. 
Les chefs d’état seront réunis, 
dans la lignée des accords de 
Kyoto, afin de prendre des 
mesures contre le dérèglement 
climatique.  
Des acteurs de la protection de 
l’Environnement, des droits de 
l’Homme et de la Solidarité Internationale ont décidé de lancer un appel au 
Président de la République sur l’urgence climatique de cette conférence et 
l’enjeu qu’elle représente pour l’avenir.  
 
Objectif  : 1 million de signataires. Vous aussi signez L’APPEL ICI  et faites 
le circuler.  

 
 

Pédibus : explication de vote 
 

Le Pédibus, transport scolaire pédestre des enfants est une politique qui 
est développée par l’Agglomération de Rouen au titre de sa compétence 
« transports » et qui a commencé à 
être mise en place sur le territoire 
rouennais. 
 
Lors du dernier conseil municipal de 
Rouen, nous avons été surpris de 
découvrir une délibération (elle 
n’avait pas été présentée en réunion 
préparatoire) de partenariat entre la 
Ville et GRDF (Gaz Réseau 
Distribution France) pour financer le 
pédibus. Ce partenariat serait 
nécessaire car l’Agglomération de 
Rouen « renoncerait » à s’occuper du 
Pédibus et donc à le financer.  
 

Nous avons choisi de voter contre cette délibération de partenariat avec 
GRDF car : 
 

1. Tout d'abord, elle s'appuie sur une « non décision politique », 
puisque l'Agglomération de Rouen n'a pas décidé l'arrêt de sa 
politique pédibus ;  

 

2. La mise en œuvre du Pédibus est pour nous une politique publique 
essentielle et les dossiers  importants sont financés par l’argent 
public et non par le privé. De plus le montant du partenariat s’élève 
à peine à 3500€ (soit la moitié du coût d’une caméra de 
vidéosurveillance urbaine), et la Ville aurait pu consentir à ce 
modeste effort. Surtout que pour ce montant, GRDF aura un droit 
de regard important sur les documents de communication à 
destination des parents d’élève ; 

 

3. Enfin, nous trouvons assez ironique, pour ne pas dire aberrant,  
qu’une politique publique visant à l’éducation à l’environnement et 
au développement des transports dits « doux », soit financée par 
un gros groupe qui n’est pas vraiment réputé pour son souci de 
l’Environnement. 

 


