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Conseil municipal du 23 novembre 2012 
 
 

Intervention Jean-Michel Bérégovoy  
 

 
 

3-1 Débat d’Orientation Budgétaire 2013 
 

 
 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, 

 
Un grand quotidien régional parlait ce matin d’un budget contraint et serré. C’est une 
réalité qui s’impose à nous tous car la situation des collectivités locales est précaire et 
ce depuis plusieurs années. 
A Rouen, le rachat des seuls emprunts toxiques engendre un surcoût de 5,2 millions sur 
les budgets 2012 et 2013. Le Partenariat Public Privé sur l’éclairage public pèse lui 
environ 5 millions / an sur nos finances publiques. 
Je rappelle que l’augmentation des impôts locaux de 8% décidée en début de mandat a 
permis de collecter  4,8million d’euros. 
 
Dans ce contexte, nous sommes inquiets de l’annonce du gel des dotations de l’Etat aux 
collectivités qui se traduira par un  manque à gagner de 600.000€ en 2012 et nous 
pouvons d’ors et déjà nous questionner sur la baisse programmée pour 2013. 
A ce propos, nous avons souvent protesté contre la politique de l’ancien gouvernement en 
écho avec les dirigeants de l’époque de la Ville, de la CREA, du Conseil général et de la 
Région. 
 
Il faudrait s’en souvenir notamment au moment où le pouvoir a changé de mains. Espérons 
qu’il changera aussi nos destinées (pour paraphraser Diderot).  
Pour cela les choix doivent être clairs et compréhensibles. Les arbitrages politiques 
doivent tenir compte des aspirations de ceux qui ont souhaité, accompagné et agi pour le 
changement. Il en va de notre crédibilité, il en va de notre honneur de militants et de 
responsables politiques. Nous avons aujourd’hui au gouvernement 2 anciens responsables 
de collectivités de notre région ; cohérents avec leurs positionnements passés, ils 
doivent œuvrer pour aider les collectivités qui sont un vecteur important du dynamisme 
économique et donc de potentielles créations d’emploi. 
 
C’est sans malice que je dis cela.  Mais sans feindre d’ignorer non plus les dégâts laissés 
en terme de déficit public par l’ancien gouvernement dont certains paraissent aujourd’hui 
amnésiques quant à leur participation : je pense aux amis de M. Borloo. Et pour les 
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autres, ceux qui pointent sans cesse les hésitations et les contradictions, je les laisse à 
leur histoire récente, ils n’ont pas de leçon de cohérence à donner à quiconque. 
 
En ce qui concerne nos amis du PC, ils sont critiques, c’est naturel, mais la logique 
voudrait que partout, dans les institutions qu’ils gouvernent depuis des décennies parfois 
avec le PS, ils ne votent plus aucun budget. Ce serait cohérent et respectable, sinon les 
paroles sans acte concret, pourraient apparaître comme une posture politicienne. 
 
Oui il faut faire des choix en termes d’efficacité sociale, économique et 
environnementale, et je ne crois pas que le pacte de compétitivité sans, pour l’instant, de 
contrepartie pour le patronat, aille dans le bon sens. Il ne prend en compte ni les grands 
enjeux du 21ème siècle, ni la nécessaire mutation de notre société. C’est en tous les cas ce 
que nous constatons notamment, à Notre Dame Des Landes, lorsqu’un mouvement de 
résistance à cette politique productiviste - dont chacun peut mesurer depuis maintenant 
plusieurs décennies les impacts négatifs tant sur le plan humain que sur le plan 
environnemental – est comparé à un « kist » par le ministre Valls. Cela laisse songeur et 
finalement engendre incompréhension et colère.  
 
Revenons à nos orientations budgétaires pour 2013. Elles sont contraintes mais 
participent pour leur part à la juste transformation de notre ville. Les sujets ne 
manquent pas et justifient pour un grand nombre d’entre eux, la satisfaction de notre 
groupe, d’autant que pour certains nous avons été les initiateurs et porteurs. 
 
La montée en puissance du projet des Emmurées où la méthode participative que nous 
avons initiée et que j’ai portée, a permis de requalifier en concertation réelle et efficace 
une place défigurée. Je me rappelle cette une du quotidien régional « Plébiscite aux 
Emmurées » qui faisait l’écho de la position des commerçants et usagers de ce secteur 
qui voyaient pourtant disparaître 350 places de parkings en centre - ville.  
 
Le début des travaux des quais bas RG sans aucune nuisance liée aux déplacements des 
poids-lourds et le dialogue fécond bientôt rendu possible entre nos deux rives, avec 
l’élaboration d’une première phase végétale et paysagée. C’était depuis 2001 une 
revendication des écologistes et une demande forte des rouennais. 
 
La construction du complexe école / gymnase / halte garderie des murs St Yon, est une 
réponse intelligente mais surtout qui résonne comme la réalisation d’un réel équipement 
public de proximité utile et attendu par l’ensemble de la communauté éducative, 
contrairement à certains projets très coûteux dont nous mesurerons bientôt l’impasse en 
terme de fréquentation et d’image.  

 
Et puis il y a ce qui résulte du budget récurent de la Ville. Il y a 8 mois, notre groupe 
faisait des propositions concrètes afin d’ajuster notre Plan d’investissement aux enjeux 
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de la période actuelle. Nous demandions un plan d’urgence pour les écoles, notamment en 
terme de rénovation thermique. Nous proposions de doubler la somme qui y était allouée. 
Nous réclamions aussi un effort supplémentaire pour les services publics de proximité et 
notamment pour la MJC Grieu au sein d’un quartier qui n’a vu aucun investissement depuis 
plus de 20 ans. Nous avancions alors la somme de 200.000€ pour aboutir à un projet là 
encore co produit avec les forces vives au sein d’un Atelier Urbain de Proximité. Nous 
demandions également un geste conséquent sur la politique vélo. 
 
Sur tous ces sujets, nous avons été entendus et nos propositions étayées ont abouti à un 
réel effort budgétaire :  

→ 600.000€ de plus pour les écoles (passant de 500.000 à 1.100.000€ / an pour 

2013) ; 

→ 200.000€ pour la MJC Grieu ; 

→ 500.000€ de plus pour le SDAC (passant de 100.000 à 600.000€ pour 2013). 

 
Tout cela donne des signes de notre volonté collective de transformer notre ville. 
La malheureuse affaire du pont Mathilde nous précipite un peu plus dans un 21ème siècle 
où devront nécessairement évoluer nos politiques publiques. Il nous faudra changer nos 
habitudes, révolutionner nos modes de productions et de consommation. 
 
Ici à Rouen, du retour des cantines en régie publique (80% de produits frais dont 67% de 
bio), en passant par la forte amélioration de la ligne 7, sans oublier les Emmurées ou le 
budget participatif, les écologistes contribuent et continuent à contribuer à cette 
évolution. Il en va de notre volonté d’améliorer la vie de nos concitoyens, de continuer 
avec eux et pour eux à construire la ville de demain, celle du plaisir de vivre ensemble, 
celle de notre envie d’un avenir soutenable, celle de la solidarité, du global au local, avec 
l’ensemble des quartiers et respectueuse de notre planète 
 
C’est notre cap et nous le tiendrons. Mais je le sais et je le ressens ; chacun mesure ici à 
quel point cette ambition est déterminante pour faire de Rouen la grande capitale 
régionale qu’elle mérite d’être. 
 

 
Je vous remercie 

 
 

 
_________________________________________________________________________ 
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