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Conseil municipal du 23 novembre 2012 
 
 

Intervention Jean-Paul Camberlin  
 

 

Motion du groupe UMP – Soutien aux commerçants 
 
 

Monsieur le Maire, chers collègues, 
 

Pour le lundi 12 novembre jour de rentrée des vacances scolaires, la presse locale 
s’inquiétait d’une éventuelle situation catastrophique pour la mobilité dans et autour de 
Rouen. 
Or, il n’en a rien été, pourquoi ? 
 
D’abord parce que les AOT ont su faire preuve de réactivité, de rappeler l’offre 
alternative à la VP existante, de l’optimiser et surtout d’en faire la promotion. 
M. le Préfet a pris une décision concernant la circulation des PL que nous demandions 
depuis longtemps, (cela dit lui ou ses prédécesseurs aurait pu prendre des arrêtés 
concernant la limitation de circulation lors des pics de pollution de l’air, il est vrai qu’un 
embouteillage est plus spectaculaire qu’une concentration de particules fines même si 
celle-ci cause plus de morts, mais des morts qui se voient moins). 
 
Oui les 3 000 places de parking en accès libre existaient (elles sont pour la plupart 
répertoriées dans le PDU voté en 2 000 !) 
Oui les moyens de communication et d’information contemporains ont rempli leur rôle 
Oui le réseau Métrobus, même s’il n’est pas au top de son efficacité, il a su absorber 
l’augmentation de fréquentation, grâce à l’achat de rames de tramway plus capacitaires 
ainsi que d’articulés, pour garnir l’axe TEOR grâce à la réalisation partiellement en site 
propre de l’axe Nord-Sud par l’Est... 
Alors que lorsque vous gériez la ville, fait unique en France, vous avez supprimé tous les 
couloirs bus, et vous avez imposé une seule ligne de bus par rue,  décisions qui ont 
gravement pénalisé les usagers du TC.et qui ont largement minimisé son usage. 
Pourquoi ce report modal important du VP sur les TC et les autres modes de mobilité a-t-
il eu lieu ? 
La prise de conscience ces jours-ci que nous aurions souhaitée motivée par des 
considérations environnementales, de se mouvoir autrement a de fait été imposée par 
des considérations tout simplement pratiques, dans l’urgence, l’essentiel est qu’elle ait eu 

lieu, et qu’elle rend, souhaitons-le,  impensable un retour en arrière. 
Oui, le cas « Mathilde » est déjà au plan national, un cas d’étude fort d’enseignements 
pour les sociologues, urbanistes, décideurs et techniciens. 
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Et il est clair  aussi que les réactions et les propositions de solution des groupes 
politiques seront examinées, évaluées,  à l’aune des  enjeux du 21ème siècle. 
C’est sûr que, par exemple,  l’idée de demander la gratuité sur les places des horodateurs 
ou de l’ouverture des couloirs bus à la circulation comme solution fera pleurer (au 
minimum de rire) bien des observateurs du cas « Mathilde ». 
 
Quant au commerce de centre-ville, le point 1 de notre motion, on ne peut être contre ! 
Nous avons pleinement conscience de son importance pour l’animation et le rayonnement 
de notre ville, et on ne peut qu’être interloqué que ceux qui ont hier permis la réalisation 
des docks 76 nous demande aujourd’hui (je cite) de « veiller à la pérennité des activités 
commerciales de centre-ville ». 
 
Bien des études le montrent, les pratiques d’achat, de mobilité, d’achat lié à la mobilité 
ont considérablement évoluées depuis le siècle dernier, les grandes enseignes qui 
réinvestissent les CV l’ont compris, l’usage de la VP diminue dans toutes les grandes 
villes. 
 
Les jeunes foyers n’ont plus la même perception de l’usage de la VP que leur parents, ils 
ne sont pas réticents aux modes actifs  et au recours aux TC 
Le point 2 est déjà réalisé dans l’urgence de la situation actuelle, mais bien avant nous 
avons fait un travail de concertation et de coproduction avec les commerçants. 
Notamment aux Emmurées, nous avons tenu compte des évolutions en terme de 
requalification de l’espace public, de gestion de la circulation et du stationnement dans le 
but, je vous cite : « De participer au maintien du bon fonctionnement du commerce 
rouennais ». 
 
Par contre, sur le point 3, permettez-moi de rappeler ici que la suppression de la taxe 
professionnelle a été décidée par l’UMP et ses alliés. 
Nous ne voterons pas cette motion. 
 
Je vous remercie. 
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