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La Feuille de Chou

eDito...

le MariaGe civil pour touS
les écologistes ont toujours dé-
fendu le mariage pour tous. noël 
Mamère, en 2004, célébrait en tant 
que maire un mariage entre deux 
personnes du même sexe. rendre 
le mariage civil à deux personnes 
du même sexe est un des enga-
gements de campagne de l’actuel 
président de la république.  nous 
espèrons qu’il respectera cette 
promesse et ne permettra pas 
une «liberté de conscience» aux 
maires qui s’opposent aux unions 
entre deux personnes du même 
sexe. il en va d’une idée juste de 
ce que doivent être la laïcité et 
l’égalité des droits entre tous.

notre DaMe DeS lanDeS
le projet d’aéroport à nDDl fait 
partie des projets inutiles et très 
coûteux. au delà du gâchis d’ar-
gent public qu’il représente, ce 
projet est une tentative de pas-
sage en force face à une mobili-
sation citoyenne qui ne faiblit pas. 
ainsi nous soutenons la mobili-
sation qui s’oppose au projet en 
appelant les responsables poli-
tiques à prendre conscience de 
l’inutilité du projet.

ET AUSSI...bilan 2008-2012 De voS éluS
D’octobre à décembre, en une dou-
zaine de réunion dans les différents 
quartier de Rouen, notre groupe 
d’élus a présenté son bilan des 4 an-
nées écoulées à la Mairie. Par le biais 
d’un document de 12 pages, nous 
revenons sur les dossiers phares de 
notre majorité et sur le rôle qu’ont pu 
y jouer les écologistes, mais aussi sur 
les faiblesses de nos actions. Ce do-
cument est disponible sur notre blog 
dans «nos publications» et en version 
papier et braille sur simple demande.

De l’incendie du pont Mathilde à l’accident de lubrizol, notre ville a connu 
tout dernièrement deux épreuves majeures qui démontrent la nécessité de 
repenser notre développement urbain. 

Cela pose également la question des choix économiques qui ont prévalu 
pendant des décennies dans notre agglomération et mais qui, aujourd’hui, 
montrent leurs limites tant sur la plan social que sur le plan démocratique et 
environnemental. les écologistes défendent aussi une ré-industrialisation de 
notre territoire reposant sur une réelle conversion d’une économie au service 
des hommes et respectueuse de leur environnement. 

Cependant, face à de telles situations, nos concitoyens veulent être informés, 
concertés et entendus. A Rouen, la question des déplacements et celle de la 
gestion des risques industriels sont toutes les deux au cœur des préoccupations 
de nos concitoyens. 

sur ces deux  sujets, beaucoup reste à faire. si nos élu-es ont été parfois 
entendus sur la problématique des déplacements, comme par exemple sur 
l’aménagement de la ligne 7, cela est beaucoup plus difficile lorsqu’ il s’agit 
d’accident industriel. 

Et pourtant, c’est un enjeu majeur à plusieurs titres ; enjeux économique, social, 
environnemental et finalement démocratique. Sans raccourci, nous devons 
réviser nos politiques publiques afin d’entendre les demandes légitimes des 
populations. à l’information et à la sécurité, dans un cadre de vie préservé et 
dans une nouvelle dynamique économique créatrice d’emplois pérennes et 
non délocalisables.



ACtuAlItÉ....

Il a fallu au début de notre mandat, 
l’intervention forte du groupe Europe 
Ecologie les Verts, ainsi que celle du 
PC, pour que ce projet demeure prio-
ritaire  et que les travaux ne soient pas 
repoussés à un prochain mandat. 
Jean-Michel Bérégovoy a co piloté 
ce projet et avec l’appui des forces 
vives du secteur, notamment celui des 
membres de l’association de la MJC 
Grieu et des Conseillers de quartier, 
ont obtenu que l’enveloppe passe de 
1 à 1,1 million d’€, soit une augmen-
tation de 10%. De la même façon, ils 
ont réussi à obtenir un peu plus de 
300 000 euros pour réaménager les 
espaces publics extérieurs.
Malgré cela, l’enveloppe n’était pas 
suffisante pour mener les travaux dans 
leur totalité.  Ainsi, dans le cadre de 
la renégociation du Plan Pluriannuel 
d’Investissement, nous avons deman-
dé que priorité soit faite à ce projet 

rénovation De la MJc Grieu
 180.000€ SuppléMentaireS obtenuS 

pour Mener leS travaux JuSqu’au bout

de proximité. 
nous avons été 
entendus par 
le Maire et 
180.000€ sup-
p lémenta i res 
sont inscrits au 
budget 2013 
pour réaliser 
les agrandisse-
ments dénommés 1 et 1bis.
toutefois, la question de l’amélioration 
de la desserte de bus (ligne 22) ainsi 
que les problématiques du stationne-
ment et des déplacements sont en-
core au stade de la réflexion. Les élus 
Europe Ecologie les Verts ainsi que 
les adhérents de ce secteur, aux côtés 
des habitants, demandent à la CREA 
que soit réellement étudiée la capacité 
d’intensifier les rotations de bus dans 
ce quartier de Rouen qui demeure très 
enclavé. 

un et 4 seront réhabilités entièrement 
par IBs. la ville de Rouen en a déjà 
détruit 3 sur les 5 qu’elle possède. En 
ce début d’année, IBs doit désigner le 
lauréat du concours d’architecte lancé 
chargé de concevoir les maisons de 
ville qui seront reconstruites à la place. 
En 2016 toutes les constructions et 
aménagements devraient être finis. 
une nouvelle page de l’histoire de la 
Grand’Mare s’écrit.

coMplexe DeS MurS-Saint-Yon
En 2013 commencera l’aménage-
ment d’un complexe d’une école, d’un 
accueil de loisir et d’un gymnase, qui 
ouvriront en 2015.

2013 Se Sera auSSi...
la rénovation de la rue aux Juifs et le 
début de la requalification de la place 
des Chartreux.

la fuite De Gaz De lubrizol

le 21 janvier 2013, à partir de 8h 
du matin, une fuite de Mercaptan 
sur le site de lubrizol a eu comme 
conséquence de répandre une 
odeur extrèmement désagréable, 
provoquant maux de tête et des 
gênes respiratoires aurpès des 
populations du département, allant 
même jusqu’à Paris et en Angleterre.

Ce nouvel  accident industriel nous 
démontre encore une fois que la 
diffusion de l’information est bien 
au coeur du problème. Beaucoup 
ont appris cet accident et ses 
conséquences par les réseaux 
sociaux et le bouche à oreille. 
D’une manière générale, qui serait 
nous sommes exposés, où obtenir 

Ainsi , lors du Conseil municipal du 25 janvier nous avons présenté une motion 
d’urgence qui demandait :
* que soient sytématiquement appliquées des procédures d’informations éta-
blies et que les populations soient informées et sensibilisées aussi rapidement 
que possible ; 
* Que soit menée une large réflexion sur les spécificités de l’activité de Lubri-
zol et des entreprises classées sEVEso au regard des futurs aménagements 
urbains des quartiers ouest ;
* Pour le soutien de la proposition - dans l’attente d’une disposition nationale 
obligeant les industriels à assumer leurs responsabilités - de constituer un 
fond public d’aide aux résidents pour la réalisation des travaux prescrits dans 
le PPRt.
Cette motion a été rejetée par le Ps et l’uMP. Jean-Michel Bérégovoy, co-pré-
sident du groupe, s’est dit «inquiet pour les générations futures que ces trois 
points n’aient pu être adoptés par tous».

l’information et quelle attitude adopter 
en cas d’accident majeur ?
Cela relance le débat de la gestion 
des risques industriels au travers 
des PPRt (Plan de Prévention des 
Risques technologiques) et de leur 
compatibilité avec le nécessaire 
développement urbain. 

Pour rappel, lors de l’élaboration du 
PPRt lubrizol en avril 2010, nous 
nous étions abstenus, s’interrogeant 
sur la pertinence du périmètre et la 
proximité sur futur quartier Flaubert. 
A ce propos, le choix de la CREA de 
reporter de 3 mois la concertation 
sur ce futur quartier Flaubert, donne 
raison à tous ceux qui s’inquiètent de 
l’avenir de ce secteur de la Ville.



ecoleS, crecheS & GYMnaSeS
DoubleMent DeS creDitS Sur 2013 !

REtouR suR 2012 :
Vos Elu(E)s En ACtIon... 

Depuis le mois d’octobre, les bus des 
lignes 6 et 7 circulent sur des voies réser-
vées bus-taxi-vélo, aux principaux carre-
fours du centre ville de l’Agglomération. la 
ligne 7 l’une des principales lignes de bus 
de l’Agglomération relie le plateau nord au 
parc expo en passant par le centre ville. 
Réclamés depuis longtemps pour les éco-
logistes, ces aménagements de voies ré-
servées permettent au bus de ne pas être 
bloqués dans les embouteillages. Heureu-
sement ques ces aménagements ont été 
réalisé avant l’accident du Pont Mathilde, 
car cela a permis d’offrir une solution de 
déplacement pour nombre de concitoyens.
En parallèle, les capacités des rames de 
métro ont été doublées, et la Ville de Rouen 
en 2013 multiplie par 6 son budget des 
aménagements cyclables.

Vu le contexte économique, notre 
majorité a dû réviser son Plan d’In-
vestissement. 

priorité au quotiDien

les écoles, crèches et gymnases, 
qui sont des services publics utili-
sés quotidiennement, nécessitent 
nombre de travaux.
Ainsi notre groupe a obtenu le report 
de projets moins urgents telle la mai-
son de l’étudiant, et que la priorité 
soit faite sur le développement et 
l’entretien des équipements de proxi-
mité. 

priorité à 
l’iSolation therMique

nous avons été entendus par le nou-
veau Maire de Rouen, et à compter 
de 2013 l’enveloppe consacrée à la 
rénovation thermique des écoles 
va passer de 547.000€ à 1,1 million. 
Au delà du confort pour les utilisa-
teurs, la rénovation thermique va 
permettre de diminuer la consomma-
tion d’énergie des bâtiments et donc 
de diminuer les charges qui pèsent 
sur la Ville. En 2011, à consommation 
constante, les dépenses d’énergie 
de la ville ont augmenté de plus de 1 
million d’€, vu la hausse des prix.

non au GâchiS
D’arGent public

l’argent public se faisant plus rare, 
la Ville est obligée de revoir ses 
dépenses. néanmoins nous refu-
sons une politique d’austérité pure 
et simple. les collectivités doivent 
continuer d’investir pour leurs ad-
ministrés, mais de façon utile et 
efficace. C’est ce que nous appel-
lons la sobriété utile.
2012 aura été marqué par l’ouver-
ture du Palais des sports, bâtiment 
cité comme exemple de gâchis 
d’argent public par une chaîne de 
télé nationale.
nous nous sommes fortement op-
posés à la construction de ce bâti-
ment, très coûteux et inadapté aux 
réels besoins des citoyens. Ce pro-
jet nous paraît abérrant au regard 
de l’état des équipements de sport 
amateur. 
En effet nous privilégions le sport 
amateur, scolaire et de proximité, 
et offrir des infrastructures spor-
tives de proximité nous paraît plus 
prioriaire qu’un stade pour le sport 
professionnel qui - financé avec 
l’argent - porte ironiquement le 
nom d’un grand groupe de l’indus-
triel du sucre.  

leS aMénaGeMentS De la liGne 7
 et le DoubleMent DeS raMeS De Métro

Voies réservées bus - vélo- taxi
Place du Général de Gaulle

travaux aux SapinS

Au mois de décembre les habi-
tants des Canadiens ont enfin 
vu se réaliser des travaux sur 
la voirie et les trottoirs dans un 
état cahotique. la mobilisation 
des Elu-es écologistes aux 
côtés des habitants a permis 
de débloquer un dossier qui 
paraissait difficile, et ce pour 
la plus grande satisfaction des 
habitants. Cela permet de ga-
rantir une égalité de traitement 
dans un secteur de notre Ville 
en pleine évolution. 

ExTrAITS dU PArIS NormANdIE 
dU 16 jUIN 2012



lEs PRoJEts quE nous 
VERRons En 2013...

aMénaGeMent DeS quaiS baS rG
2013 verra ce projet emblématique de 
notre mandat commencé. Après la sé-
lection d’un cabinet d’architectes suite 
à un concours, une phase d’étude 
technique et une concertation avec 
les habitants et les forains, la première 
partie du projet d’aménagement va 
commencer cette année. En 2013 sera 
réalisé l’aménagement entre les ponts 
Corneille et Boildieu, prénommée «la 
prairie st sever». Cette partie sera une 
grande prairie avec des gradins face à 
la seine, qui en feront un bel espace 
de détente. seront réalisés égale-
ment les bords à quai entre les ponts 
Boildieu et Guillaume le Conquérant. 
Reste la question préoccupante de 
la circulation des camions et du sta-
tionnement  sur les quais bas rive 
gauche, qui sont contradictoires avec 
un espace préservé et accueillant, tel 
que notre groupe l’a défendu. En 2014 
la partie entre les ponts Jeanne d’Arc 
et Guillaume le conquérant sera amé-
nagée. Au printemps réouvrira égale-
ment la presqu’ïle du Rollet resculptée 
en parc paysager urbain.  

DéMolition DeS eMMuréeS
Retardée pour cause d’amiante, la 
démolition du parking des Emmu-
rées devrait s’achever au printemps. 
Pourra alors commencer la construc-
tion de la nouvelle halle, définie dans 
le cadre d’un atelier urbain de proxi-
mité avec les forces du quartier. 
Cette démarche collaborative piloté 
par Jean-Michel Bérégovoy, qui a 
abouti à un projet faisant l’unanimité, 
est défini par les conseillers de quar-
tiers comme étant «un bel exemple 
en matière de démocratie participa-
tive» (Paris Normandie du 26.11.12).

De nouvelleS placeS en crèche
A l’emplacement de l’ancienne ca-
serne Pélissier, ouvrira la nouvelle 
crèche nommée Etoile du sud qui 
accueillera une soixantaine de place.
le chantier de la Rose des Vents de-
vrait commencer quant à lui en 2014.

leS verre & acier DitS «loDS»
Après plusieurs dramatiques incen-
dies entre 1981 et 2011, 14 im-
meubles «lods» sont démolis un à 

IN SITU PAYSAGES & URBANISME

La prairie St Sever

l’incenDie Du pont MathilDe

l’incendie du Pont Mathilde du 29 
octobre – qui n’a heureusement 
pas fait de victime - a de lourdes 
conséquences sur notre territoire 
en termes de déplacements. 
Malheureusement, il aura fallu cet 
accident pour que se mettent en 
place plusieurs bonnes mesures que 
les écologistes proposent depuis 
des années, tel le plan de circulation 
des Poids-lourds par l’ouest, en 
interdisant l’accès de l’A28 à partir 
de l’échangeur du Pucheuil.

DeS MeSureS que nouS 
DeManDonS DepuiS lonGteMpS

les récents aménagements de la 
ligne 7 que nous avons initiés et 
co produits ou encore le double-
ment des rames de métro, que nous 
défendions dès 2001, ont heureu-
sement permis d’offrir une alterna-
tive aux automobilistes mais nous 
voyons aujourd’hui que ces infras-
tructures sont insuffisantes. Nous 
devons également apporter des ré-
ponses conjoncturelles mais aussi 
structurelles afin de lutter contre la 
pollution atmosphérique, et contre 
l’étalement urbain - avec des zones 
d’habitations non desservies par les 
transports en commun - tout en pro-
posant des alternatives aux dépla-
cements en voiture.

ainsi notre groupe propose les so-
lutions suivantes qui ont été adop-
tées à l’unanimité pS-pc-cen-
tristes (sauf uMp) lors du conseil 
municipal du 23 novembre dernier :

MeSureS à court terMe :

 •L’accès des vélos aux voies TEOR, 
l’augmentation des parkings / ar-
ceaux vélo et la mise en œuvre du 
schéma Directeur des Aménage-
ments Cyclables ;
 •L’extension à 2h du temps de vali-
dité du ticket après sa validation ;
 •Mettre en place un groupe de tra-
vail pour l’élaboration d’une grille 
tarifaire sociale des transports en 
commun, c’est-à-dire des tarifs ba-
sés sur les revenus et non sur le sta-
tut (âge, etc.), afin que chacun paye 
en fonction de ses moyens ;
  •Doter la ligne 21 (plateau est) d’un 
couloir aux abords de Rouen, qui 
permettrait d’accélérer la rotation 
des bus ;
 •L’amélioration de l’amplitude 
horaire et la fréquence des lignes de 
bus structurantes ;
 •Développer des aires de covoitu-
rage ;
•Engager une démarche « ville 30 » 
et poursuivre la refonte du station-
nement.

retrouvez touteS noS 
coMMunicationS Sur ce 

SuJet Sur notre bloG DanS 
la rubrique  pont MathilDe 


