
Le 9 juillet dernier les 110 élu-es de la Communauté de l’Agglomération 
rouennaise étaient appelé-es à se prononcer lors d’un Conseil d’agglomé-
ration extraordinaire, sur l’élargissement de l’actuelle communauté d’agglo, 
actant ainsi à l’orée 2010 la naissance d’une «Grande communauté» forte 
de 71 communes et près de 495 000 habitants.

Si le groupe des Verts et apparenté-es a validé cette décision, c’est parce 
les conditions assorties au mandat donné aux conseiller-es communautai-
res, en Assemblée générale d’agglomération en décembre dernier, ont été 
prises en compte par l’exécutif : développement des TC et notamment de 
la ligne nord-Sud, procédures participatives, maitrise foncière renforcée, 
contrat social et renforcement du service public, protection de la biodiversité 
et préservation des espaces agricoles. Si rien n’est jamais gagné d’avance, 
cet élargissement est sans conteste une opportunité de bâtir un nouveau 
projet d’agglomération qui prenne mieux en compte nos préoccupations ma-
jeures. 

Nous sommes donc partants pour la «grande Agglo». Mais notre vigilance 
et nos combats restent de mise et nous saurons rappeler, tout au long de 
ce processus, nos priorités, pour que 2011-2014 riment avec écologie, TC, 
biodiversité.

Bonne lecture.  
Cyrille Moreau,

Président du groupe des élu-e-s Verts et apparenté-e-s
de l’agglomération rouennaise

En septembre
- Bureau (14 septembre)
- Réunions de groupe d’agglo :
8 et 22 septembre à 18h

En octobre
Bureau et Conseil (12 octobre)
- Réunions de groupe d’agglo :
6 et 20 octobre 2009 à 18h
- Groupe de travail d’agglo
«Environnement» : 13/10

En novembre
Bureau d’agglo (16 novembre)
- Réunions de groupe d’agglo :
3 et 17 novembre 2009 à 18h

RETOUR SUR LE CONSEIL D’AGGLO

Agenda d’agglo... Un grand pas vers la grande Agglo

Tarifs et réseaux de transports, PDADD, Agenda 21. Lors du Conseil d’agglo du 29 juin, 
les interventions du groupe des élu-e-s Verts et apparenté-e-s ont été nombreuses. Retour 
synthétique sur ces expressions.

Hommage à Joël Clément
Laurent Fabius ouvre le conseil en demandant une minute de silence en hommage à Joël 
Clément, Maire de Malaunay, 7e Vice-Président de la CAR, décédé en mai dernier. Il rend 
hommage à cet homme dévoué et aimé de tous, dont le rôle au sein de l’agglomération a 
été d’une grande importance.

TC - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (délibération 1)  
Jean-Paul Camberlin indique pour notre groupe que ce Rapport annuel sur le Prix et la 
Qualité du Service (RPQS) suscite plusieurs remarques et compléments :
- sur la vitesse commerciale annoncée, qui est non significative car datant de 2007, et l’effet 
«mirage» des bus, les lignes hors ville-centre ayant été écartées ;
- sur les fréquences : à quoi sert d’acquérir des véhicules performants sans les sortir as-
sez du dépôt ? A quoi sert d’avoir une offre kilométrique de 33,5 km/hab. (supérieure à la 
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moyenne) sans positiver ces atouts ? Il faut augmenter les fréquences, notamment en heure creuse du soir ;
- sur la régularité : 1 bus sur 3 accusant un retard de passage de plus de 5 minutes, c’est inacceptable ! Les remèdes sont bien sûr 
un site propre et le traitement des points noirs du réseau ;
- sur l’information : le niveau d’information sur la carte «Incité» et la signalisation à l’entrée d’agglomération du parc relais ne sont 
pas à la hauteur ;
- sur la tarification : elle est conforme à la norme nationale (avec des «plus» comme carte sénior et titres sociaux).

Il est urgentissime de remettre le réseau de notre agglomération à niveau, rattraper notre retard en terme d’offres et de trafic, afin de 
ne plus être l’avant dernier de la classe ! Si nous voulons atteindre l’objectif envisagé des 140 au lieu des 102 voyages/an/habitants 
il faut agir avec :
- la réouverture des couloirs bus + vélo + taxi de Rouen, supprimés par la précédente municipalité ;
- une augmentation très significative des fréquences ;
- une réduction drastique de l’offre pléthorique de stationnement en centre ville de Rouen ;
- une refonte de la tarification des parc-mètres qui doit être au moins égale au prix du titre du Transport en Commun (actuellement 6 
fois plus cher en TC qu’en VP !) et la suppression de l’aberrant « park en ciel ».

est bien là.
Sur le contexte dans lequel se situent 
ces études : avec 7000 voyages par jour 
pour un potentiel de 12000, il faut ouvrir 
les couloirs bus et augmenter la vitesse 
commerciale au cœur de la ville. Or les 
études ne prennent en compte ces cou-
loirs bus...
Enfin la disposition choisie impactera la 
ligne Nord-Sud, à l’aune de l’expérimen-
tation TEOR, dont de nombreux éléments 
devront être pris en compte (pentes, 
place du vélo, choix de carburant...) pour 
se situer au delà d’une norme Euro 4. Le 
groupe attendra le cahier des charges 
et sera vigilant sur l’ensemble du plan 
d’évolution des TC au long du contrat.

TC - Tarifs (délib. 5)
Alors que le groupe communiste relève 
«l’audace politique que constituerait une 
politique de TC écologique, avec la gra-
tuité des TC» (sic) et demande une étu-
de de faisabilité sur le sujet, les jeunes 

Face aux crises sociales climatiques et 
énergétiques, inévitables on le sait, seu-
les les agglomérations en mesure d’offrir 
une alternative crédible, fiable, efficace 
et performante au véhicule personnel, 
pourront connaître un développement 
économique harmonieux, socialement et 
écologiquement responsable.

Extension réseau TC / Etudes préala-
bles (délib. 3)
Guillaume Grima intervient sur cette dé-
libération en précisant que cette «ligne 
d’avenir» est celle d’un PDU de 10 ans 
qui se termine... Il félicite cependant la 
CAR de prendre en compte une position 
défendue par les Verts de longue date. Il 
serait même logique d’en être à une pha-
se plus avancée que celle de l’étude. Il 
fait part de sa grande déception sur l’ab-
sence de crédits d’opérationnalité dans 
ce contrat. Le rythme doit être accélérer 
d’ici 2013, les travaux devront s’enchaî-
ner, l’urgence écologique et sociale, elle, 

CONSEIL D’AGGLO
LA SUITE  

David Cormand : «Il est nécessaire de mettre en œuvre des politi-
ques de développement économique, d’aides à la formation des sa-
lariés et des entreprises qui permettent de faire évoluer le secteur de 
l’environnement, du BTP, de l’énergie, afin qu’il réponde aux enjeux 
de l’avenir et soit ainsi en mesure de développer significativement la 
création d’emplois.»

communistes brandissent leur drapeaux 
et affiches.
Cyrille Moreau intervient pour remettre 
les pendules à l’heure. Il félicite l’Agglo 
sur cette décision de réviser la politique 
tarifaire, dans le sens proposé depuis 
longtemps par les Verts (qu’il rappelle, 
pour mémoire, être le seul groupe ayant 
voté contre une augmentation des tarifs 
en 2008). La gratuité est estimée à 18 
millions d’euros. Son financement serait 
basé sur l’augmentation de l’impôt, al-
louant des moyens à la gratuité (et tous 
ses inconvénients sociaux, économiques, 
matériels, soulignés dans de nombreu-
ses études) et non au développement du 
réseau des TC.
Prendre les transports en commun dans 
notre agglomération aujourd’hui coûte 
moins de 50 centimes d’euros par jour. 
Est-ce ruineux? Non, si le transport offert 
permet un déplacement de qualité, effi-
cace. C’est cela que nous devons aux 
habitants de l’agglomération. La priorité 
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# Pedibus
Un courrier a été envoyé à Laurent Fa-
bius pour rappeler l’intérêt de la démar-
che Pédibus et le souhait de voir la CAR 
y maintenir son engagement.

# Carville
Le groupe a fait part à l’agglo par écrit 
de son souhait que soit proposée une 
solution alternative à l’entreprise Avenel, 
acheteuse du terrain dit des maraîchers 
dans le cadre de son extension. Laurent 
Fabius a indiqué n’être pas en mesure 
de se substituer aux communes sur ce 
dossier.

# L’hippodrome des Bruyères
Le groupe de l’agglo a rencontré les ac-
teurs de l’association Champs de cour-
ses des Bruyères ensemble pour rendre 
compte des échanges tenus avec Lau-
rent Fabius sur ce dossier et du sou-
tien qui leur était porté dans le prise en 
compte de leur expertise pour sauver cet 
espace pendant qu’il est encore temps.

est clairement au développement du ré-
seau, non à la gratuité.
 
Maison des forêts – marché de mai-
trise d’œuvre (délib. 13)
Pascal Magoarou présenté cette déli-
bération. Après la maison des forêts de 
SER, ouverte en mars 2008, et celle de 
Darnétal, qui doit ouvrir fin 2009, il est 
prévu une 3ème MdF à Notre Dame de 
Bondeville.
Le projet de cette dernière évolue, no-
tamment pour prendre en compte une 
utilisation accrue des énergies renouve-
lables. Il est donc proposé d’asseoir le 
coût prévisionnel des travaux, sur lequel 
le maître d’œuvre est appelé à s’engager, 
à un stade plus avancé de l’étude, à sa-
voir le stade « Avant Projet Détaillé », au 
lieu du stade « Avant Projet Sommaire » 
initialement prévu. Le groupe vote cette 
délibération.

PDADD (délib. 20)
Plan Directeur d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable de Seine Sud 
David Cormand intervient sur ce projet 
essentiel pour l’avenir de l’agglo. L’ana-
lyse du PDADD de Seine Sud débouche 
en effet sur quelques remarques :
- sur l’aspect logistique, on peut noter 
dans ce plan l’absence de justification du 
projet de contournement Est, le manque 
de vision logistique assumée notamment 
par la relocalisation de l’économie, un pas 
intéressant sur la chimie biosourcée bien 
que la finalité doive être mieux énoncée. 
Enfin, pourquoi un centre de dégroupage 
urbain rive droite alors qu’il était initiale-
ment prévu rive gauche ?
- sur l’aspect environnement / BTP/éner-
gie, nous sommes à la traîne et la conver-
sion écologique de l’économie, on le sait, 
ne saura se réduire à l’économie foncière 
pour le 21e siècle.
- en matière d’aménagement, le besoin 
en TC est énorme, l’aspect biodiversité 
est injustement réduit (pollution des sols). 
Optimisons l’existant au lieu de jouer la 
course aux équipements.
Pour toutes ces raisons, notre groupe 
s’abstient (et pour information une note 
plus complète sur le sujet est disponible 
groupe des élu-es Verts et apparenté-es 
de l’agglomération).

Agenda 21 (délib. 24)
Un document amendé est donné sur ta-
ble par L. Fabius, prenant en compte les 
remarques reçues avant Conseil (pour 
info Pascal Magoarou et David Cormand 
sont intervenu en commission «Déve-
loppement durable»). Le diagnostic a 
été fait par une agence externe mais le 
plan d’action réalisé par les services de 
l’agglo, autour de 9 engagements. Pascal 
Magoarou insiste sur la force de certains 

engagements de la CAR en faveur du dé-
veloppement durable : 20% de réduction 
des Gaz à Effet de Serre (GES) à l’hori-
zon 2015 au lieu de 2020, doublement 
des postes cyclables en 2015... Dans ce 
processus itératif, il faudra reprendre les 
propositions de la Commission «Déve-
loppement durable» du 19 juin :
- des modes de déplacements plus effi-
caces ayant une incidence positive sur 
la qualité de l’air, dont les normes sont 
régulièrement dépassées dans notre 
agglo ;
- l’amélioration du transport de mar-
chandises et l’objectif de suppression 
du transit des camions en centre ville, la 
compensation de l’énergie consommée 
par les bâtiments et équipements de la 
communauté, l’arrêt du développement 
de zones d’activités périurbaines qui mi-
tent les espaces naturels et agricoles et 
participent à l’étalement urbain, accrois-
sant la demande en transport, la dépol-
lution des sols, à un niveau compatible 
avec leur usage, sur certains projets de 
la communauté ;
- la préservation de nos espaces natu-
rels dans le domaine de l’eau, une am-
bition plus forte sur la préservation des 
ressources d’eau potable et la maîtrise 
des ruissellements ;

# INFOS EXPRESS 
EN BREFCONSEIL D’AGGLO - SUITE

- la prise en compte de la politique et des obligations de notre communauté en matière 
de cartographie et de réduction du bruit.

Compte administratif (délib. 30)
Le compte administratif présenté par V. Fourneyron est commenté par Cyrille Moreau 
qui souligne avec critique la capacité de désendettement passant de 3,77 à 3,57 an-
nées ! Il est anormal qu’en période de crise l’agglo se désendette alors qu’elle est en 
excellente santé financière. Son rôle devrait être de soutenir l’économie en investis-
sant. «Nous voterons ce compte administratif. Mais profitons sérieusement de cette 
excellente santé pour investir, vite, dans le tram-train, les transports en commun, la 
périphérie qui en a besoin (est de l’agglomération), les politiques de mobilité douce, 
et construisons maintenant la mobilité du 21e siècle !» insiste-t-il, après avoir rappelé 
l’avancée positive que constitue l’avance faite à la Régie de l’eau.

Et en bureau...
- David Cormand intervient pour le maintien des rémunérations des personnels dans le 
cadre de l’accord de méthode sur le transfert de personnel de la régie de l’eau et 
de l’assainissement.
- Pascal Magoarou présente la convention de maitrise d’ouvrage pour l’aménage-
ment cyclable.
- Sur «SVP Communauté» Pascal Magoarou rappelle le vote contre en 2008, le sou-
hait d’une gestion en régie et la perplexité à voir ce service ouvert 24h/24h. Nos mem-
bres de bureau votent contre cet appel d’offre et demandent une réduction des horaires 
d’intervention, au vu d’un bilan des appels reçus.
- Sur la Plaine de la Ronce, trois votes du groupe contre, au principe de la lutte contre 
les zones d’activités extensive et en cohérence avec l’ensemble des positions prises 
sur le sujet.
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CONSEIL EXTRAORDINAIRE
DU 9 JUILLET
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A CHAUD...

Saisine du Préfet, périmètre, fusion, adhésion...
le long parcours vers la «grande agglo»

Elle regroupera 4 EPCI (Etablissement Public à Caractère Intercommunal) que 
sont les Communautés rouennaise, d’Elbeuf, de Seine-Austreberthe et du Trait 
Yainville, qui envisagent de fusionner pour devenir la Communauté Rouen Elbeuf 
Austreberthe (CREA) au 1er janvier 2010.

Si les conseillers communautaires de la CAR ont voté ce 9 juillet, à une très large 
majorité le lancement de la procédure d’élargissement, le chemin est encore long 
avant la naissance de la CREA : après le vote de chaque EPCI permettant de 
saisir le Préfet, c’est chaque conseil municipal qui se prononcera. C’est ensuite 
l’ensemble des communautés qui revoteront sur leur adhésion à la grande com-
munauté cette fois.
C’est seulement après l’arrêté préfectoral déclarant le périmètre recevable 
que la désignation des nouveaux représentants pourra être effectuée. La CREA, 
Communauté Rouen-Elbeuf-Austreberthe, plus couramment dénommée «Grande 
Communauté» serait donc réellement en place au 1er janvier 2010 si chacune de 
ces étapes se solde par une réponse positive.

Au menu de cet historique Conseil 
extraordinaire, deux délibérations fon-
datrices d’une future grande agglomé-
ration. Elles s’inscrivent dans la droite 
ligne du projet de Communauté Urbai-
ne rêvé par Laurent Fabius, avorté en 
début d’année, contraignant l’agglo à 
revoir sa copie en travaillant avec les 
communes, les groupes politiques, 
autour des projets fondant cette future 
communauté.

Indiquant d’entrée que le groupe des 
élu-es Verts et apparenté-es votait 
pour ces deux délibérations, Cyrille 
Moreau, Président de groupe, indique 
que «ensemble on est plus fort», et 
qu’il nous faut «clairement identifier ce 
qui nous rassemble, sans nier nos dif-
férences qui sont aussi une source de 
richesse : savoir concilier urbanité et 
ruralité, logique industrielle et logique 
résidentielle».

Il fait ensuite référence à un territoire 
marqué par son histoire industrielle 
après-guerre : découpage des deux 
rives en zones résidentielles et de 
production, gel des constructions sur 
la ville-centre, étalement urbain entrai-

- Le défi foncier, contre la politique 
d’étalement urbain, en donnant accès 
à des logements sains et à loyer modé-
ré en centre d’agglomération pour tous 
ceux qui le souhaitent, et notamment 
les classes moyennes et populaires ;

- Le défi environnemental enfin, 
contre la dégradation des conditions 
de vie liée en particulier aux pollutions 
et nuisances, en préservant active-
ment les espaces naturels et ruraux 
et le patrimoine exceptionnel de notre 
agglomération ;

Laurent Fabius répond qu’il faut 
avancer, en communauté urbaine ou 
d’agglo, et que le projet est en élabo-
ration à chaque instant. Il rappelle son 
souhait de mutualiser en respectant la 
proximité, et de lancer une dynamique 
positive à laquelle les forces vives ad-
hèrent.

nant la destruction des espaces natu-
rels et ruraux, difficultés à assurer les 
services publics de proximité, multipli-
cation des déplacements et saturation 
des infrastructures de transport, dégra-
dation générale des conditions de vie 
liée en particulier aux pollutions et nui-
sances, environnement et patrimoine 
culturel sous-valorisés au profit d’une 
approche économique...

Ainsi, pour saisir cette opportunité de 
bâtir un nouveau projet d’aggloméra-
tion autour de la notion de « vivre en-
semble » chère à la gauche et à l’éco-
logie politique, il faudra savoir relever 
les défis qui nous attendent :

- Le défi de l’emploi, dans une agglo-
mération qui connait plus de précarité 
qu’ailleurs et avec un tissu économique 
fragilisé impactant notre cohésion so-
ciale, en engageant une réelle conver-
sion écologique de notre économie ;

- Le défi de la mobilité, en optimisant 
les transports collectifs et en désa-
turant les déplacements, autour d’un 
rapport qualité-prix-efficacité attendu 
par tous ;

Concilier urbanité et ruralité, logique industrielle et résidentielle« «

Le calendrier envisagé :

> septembre 2009 
Délibérations des 4 EPCI

> 15 septembre 2009
Arrêté préfectoral sur le périmètre

> 18 septembre 2009
Circulaire aux communes et EPCI :
- Demande d’approbation sur le péri-
mètre et les statuts ; désignation des 
représentants à la CREA

> 22 décembre 2009 
Réponse des Maires et Présidents

> 30 décembre 2009 
Arrêté préfectoral

> 1er janvier 2010 
Naissance de la «grande Agglo»
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A FROID...

> La problematique...
> Un retard important
Avec 100 voyages en transport collectif par an et par habitant, l’agglomération 
rouennaise se situe très largement en queue de peloton des agglomérations fran-
çaises et révèle au travers de cet indicateur sa faiblesse en matière de politique 
de transports en commun (TC).
Rouen est la seule agglomération qui ne dispose pas d’un réseau maillé (plusieurs 
lignes Nord-Sud et plusieurs lignes Est-Ouest). Elle investit 4 fois moins par habi-
tant que des agglomérations en pointe en matière de TC telles que Lille.

> Des attentes fortes
Pourtant la question de la mobilité est d’actualité : révision du PDU (Plan de Dé-
placement Urbain) et transformation du Schéma Directeur en SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale), débat lancé sur les enjeux de la mobilité de demain, 
avec notre plaquette « déplacements » éditée en mars 2009, le RV des Verts au 
cabinet de J.L. Borloo, la multiplication des rencontres techniques et politiques 
aux différentes échelles institutionnelles, les articles de presse nombreux sur la 
thématique des transports (tarification, fréquence, cadence, technologies, choix 
géographiques…).

> Quelles solutions pour changer ? Comment agir ?
Il est essentiel aujourd’hui d’alerter les décideurs sur l’urgence à faire évoluer 
l’offre en transports en commun dans l’agglomération rouennaise, sur la base du 
diagnostic des Verts de Haute-Normandie. Il faut aller au cœur du sujet des dé-
placements avec un double enjeu : relancer une politique peu lisible et exprimer 
clairement le besoin d’un bus à haut niveau de service (BHNS) en centre ville.

> Quelles contraintes ?
La question des transports en commun 
est complexe et engage de nombreu-
ses instances à toutes les échelles 
de l’agglomération. Pour comprendre 
comment se situent les réponses pos-
sibles à la situation décrite, il faut qua-
lifier les choix, les prioriser, et poser 
les contraintes, quels que soient les 
modes de TC retenus à l’avenir.

Une contrainte de temps : 
La réalisation d’un nouvel axe de TC 
structurant dans le mandat est impé-
rative et fortement revendiquée par le 
groupe d’élu-e-s Verts de l’agglo, qui 
défend son inscription au budget et 
maintient une pression constante sur 
ce sujet.
Une anticipation sur le mandat suivant 
est aussi revendiquée, en réalisant dès 
maintenant les études sur les infras-
tructures qui devront y être réalisées.

> Nos 
propositions...
> Répondre à l’urgence 

- Un axe Nord-Sud en site propre 
d’Isneauville (Plaine de la Ronce) au 
Zénith 
sur le mandat en cours.

- Un réseau de BHNS 
(Bus à Haut Niveau de Service)
pour l’évolution à 5 ans.

> Compléter l’offre, 
prolonger, s’adapter 
à l’évolution de notre agglo

- Tram train Nord-Sud (Barentin-
Rouen-Elbeuf) et Ouest-Est (Rouen-
Serqueux)

- TCSP Est-Ouest 
(Transport en Commun en Site Pro-
pre) Gare/quartier Flaubert
pour l’évolution à 10 ans.

- Gare rive gauche, créant un pôle 
urbain à l’Est et renforçant le bary-
centre de l’agglomération autour de 
Saint Sever (zones de développe-
ment économique tertiaire et d’habitat 
nouvelles)
pour l’évolution à 20 ans.

> Le fluvial à explorer
dans une logique complémentaire 
et après appropriation des analyses 
existantes.

Une contrainte de qualité : 
La qualité des déplacements et du ser-
vice (nature, fréquence, rapidité) doit 
rester prioritaire. Respect des plages 
horaires, fréquences accrues, sont 
des indicateurs d’un réseau offrant un 
service efficace. Mais la qualité, c’est 
aussi la pertinence de l’intermodalité 
mise en place et sa coordination (train/
tramway/bus/vélo).

LES TRANSPORTS EN COMMUN 
DANS NOTRE AGGLOMERATION

«

«Alerter les décideurs sur 
l’urgence à faire évoluer 

l’offre en transports en com-
mun dans l’agglomé-

ration rouennaise, sur la 
base du diagnostic des 

Verts de Haute-Normandie
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Cyrille Moreau
A Rouen, Cyrille Moreau est conseiller municipal, Président du 
groupe. A l’agglo il est conseiller communautaire et Président 
du groupe des élu-es Verts et apparenté-es. 

Jean-Michel Bérégovoy
> A Rouen, Jean-Michel Bérégovoy est adjoint à la démocratie 
participative. A l’agglo il est 20e Vice-Président, en charge 
de l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations.

Pascal Magoarou
> A Mont Saint Aignan, il est conseiller municipal, délégué 
à l’environnement. A l’agglo, Pascal Magoarou 
est 8e Vice-Président, chargé de l’environnement.

David Cormand
A Canteleu, David Cormand est conseiller municipal. A l’agglo, 
il est délégué au développement des métiers de la filière HQE 
(Haute Qualité Environnementale).

Nathalie Maine
A Mont Saint Aignan, Nathalie Maine est adjointe à la vie 
culturelle. A l’agglo, elle est conseillère communautaire.

VOS ELU-E-S A L’AGGLO  

LE COMITE VERT D’AGGLO

Francoise Lesconnec
A Rouen, Françoise Lesconnec est 
adjointe à la petite enfance. A l’agglo, 
elle est conseillère communautaire.

Guillaume Grima
A Rouen, Guillaume Grima est 
adjoint à l’environnement. A l’agglo
il est conseiller communautaire.

Jean-Paul Camberlin
A Rouen, Jean-Paul Camberlin est 
conseiller municipal. A l’agglo, il est 
conseiller communautaire.

Un espace pour répondre à une ques-
tion soulevée après le compte-rendu 
de Conseil ou pour donner un com-
plément d’information d’un journal à 
l’autre... Une façon d’aller plus loin, ou 
de traiter une thématique suggérée par 
des élu-es, militant-es, sympatisant-
es, lectrices et lecteurs de Vert agglo. 
Pour ce premier numéro, c’est le Co-
mité vert d’agglomération -son rôle, 
son fonctionnement- qui est présenté. 

Relancé en novembre 2008, en réfé-
rence à la motion de synthèse votée 
en 2006, le «Comité vert d’agglo» est 
activé en 2009. Il est composé, sur la 
base d’une représentation effective et 
pondérée des groupes locaux, de 10 
représentants (Rouen, Rive gauche, 
Plateau Est, Plateau Nord, Vallée du 

Cailly) dont deux animateurs à définir, 
et bien sûr d’élu-es d’agglo.
Structure informelle visant à coordon-
ner les initiatives et faire émerger des 
positions collectives sur les probléma-
tiques d’agglomération, il a trois mis-
sions principales :
- permettre un travail sur des dossiers 
de fonds (et une diffusion d’information 
entre élu-es et groupes locaux) ;
- être force de proposition (sur des pro-
cessus, actions, positions) ;
- servir de déclencheur décisionnel 
autour de questions d’importance pour 
l’agglomération (en alertant les secré-
taires de groupes locaux).

Le comité vert d’agglo s’est réuni le 
23 juin dernier, et a notamment évo-
qué le fonctionnement de l’entité, les 

outils à mettre en place (journal, liste 
d’échanges) ainsi que quelques dos-
siers et informations (transports, Car-
ville, contrats et projets d’agglo). Le 
compte-rendu validé collectivement 
est disponible auprès du secrétariat 
régional, des membres du comité et 
groupes locaux.

Entre deux Conseils...

Le groupe des élu-es Verts et apparenté-es 
de l’agglomération rouennaise est fort de huit 
conseiller-es dont trois membres de bureau. Pré-
sents dans diverses commissions et groupes de 
travail d’agglo, ils sont aussi représentants de la CAR dans des instances sa-
tellites ou externes (SCOT, agence d’urbanisme, associations -Air Normand, 
Arehn, Adear, Smedar, syndicats mixtes du Madrillet, de la Vallée du Cailly, 
Régie 106, Observatoire de l’eau...).
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