
RETOUR SUR LE 
CONSEIL D’AGGLO D’OCTOBRE

Un retour sur le Conseil d’agglo-
mération d’octobre où le groupe 
des élu-es Verts et apparenté-es 
de l’agglomération interviendra à 
plusieurs reprises. Revue de leurs 
interventions (l’ordre du jour com-
plet est disponible sur le site inter-
net de la Communauté d’Agglo-
mération Rouennaise, sur www.
agglo-rouennaise.fr)

Plan de Déplacement 
des Entreprises 
(Délibération 4)
« Il faut que les communes met-
tent en place au plus vite les 
Plans de Déplacement Entre-
prises qui sont attendus par les 
personnels »
Le groupe des élu-es Verts et 
apparenté-es de l’agglomération 
indique qu’il votera cette délibé-
ration avec enthousiasme et qu’il    
souhaite vivement que l’ensemble

des communes mettent les PDE 
en place. Les personnels des ins-
titutions représentantes de l’Etat 
sont intéressés et attendent cela 
avec impatience ! 

Port de plaisance,
bassin Saint Gervais 
(Délibérations 5 et 6)
«Rechercher l’exemplarité»
Sur cette délibération nous indi-
quons que notre groupe votera 
pour, mais qu’il souhaite une éla-
boration plus collective en matière 
environnementale. On note effec-
tivement une faiblesse dans la dé-
marche qui ne prend en compte 
que la réflexion tarifaire. Il propose 
la mise en place d’une charte de 
l’éco-marin, des éco-gestes du 
plaisancier, et une démarche 
s’orientant vers l’exemplarité en 
la matière. Laurent Fabius répond 
que c’est là une idée intéressante, 
et demande aux services de bien 
vouloir se charger de donner suite 
à cette initiative.

TEOR (Délibération 7)
«Encore un effort à l’Est !»
Le groupe vote pour cette délibé-
ration  (en l’occurrence l’extension 
de la ligne T3 TEOR  jusqu’au ter-
minus Bizet tel que prévu dans la 
phase II du projet TEOR) qui est 
excellente. Une occasion d’achè-
vement profitable pour rappeler 
que le débat sur le contournement 

Est reste d’actualité. Le TEOR 
pourrait d’ailleurs contribuer au 
réaménagement de la zone Est 
aujourd’hui, zone où la nécessité 
de développer et renforcer le ré-
seau de transports en commun se 
fait sentir plus encore qu’ailleurs.

PRQA - lan Régional sur la 
Qualité de l’Air 
(Délibération 10)
«On prendra en compte la qua-
lité de l’air, mais aussi le ré-
chauffement climatique et l’ air 
intérieur
Pascal Magoarou présente le Plan 
Régional de la Qualité de l’air. Il 
en précise la démarche : un état 
des lieux, des orientations, qui se-
ront reprises dans les documents 
de certification (PDU, SCOT). Ce 
PRQA vise maintenant non seule-
ment la qualité de l’air mais aussi 
nouvellement la lutte contre le ré-
chauffement climatique. Il prend 
enfin en compte la problématique 
du traitement de l’air intérieur, es-
pace qui, à 80% du temps, consti-
tue notre environnement direct.
Pour compléter, quelques chiffres 
probants : 
- sur l’étalement urbain, sur 600 
hectares consommés ces der-
nières années, 12% seulement 
se situent à moins de 500 mètres 
d’une ligne de transport collectif. 
- sur les 780 hectares de «stock» 
en zone AU (urbanisable), 11% 
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seulement encore, se situent à 
moins de 500 mètres d’une ligne 
de transport collectif...
Dans notre agglomération, char-
gée en polluants atmosphériques, 
il est absolument 
nécessaire de 
mettre en œuvre 
le principe écolo-
giste de recons-
truction densifiée 
: reconstruire la 
ville sur la ville, 
r e c o n s t r u i r e 
l’agglo sur l’agglo 
!

SME - Seine 
Maritime Expansion
(Délibération 13)
«difficile de refuser...»
La Région est chef du développement 
économique. A l’agglomération 
l’ADEAR est l’instance en charge 
de cette question économique. 
Comment considérer Seine mari-
time Expansion, structure départe-
mentale, dans son rôle d’agglomé-
ration ? Avec une subvention de 
17 500 euros, qui fait l’objet de la 
présente délibération, une relative 
dispersion des moyens, mais plus 

encore un questionnement poli-
tique et de logique économique 
peut surprendre et inquiéter les 
citoyennes et citoyens de notre 
agglomération.

Laurent Fabius 
précise qu’un 
jour le dépar-
tement n’aura 
peut-être plus 
de compé-
tences écono-
mique, laissant 
la Région seule 

pilote de la compétence, mais au-
jourd’hui elle conserve la compé-
tence générale et agit, en ce qui 
nous concerne, sur le Technopôle 
du Madrillet. C’est ainsi que le dé-
partement, animant ce territoire 
via la structure Seine maritime Ex-
pansion, sollicite auprès de l’ag-
glomération une subvention qu’il 
est difficile de refuser.
Notre groupe acquiesce et réitère 
ses inquiétudes liées aux risques 
relatifs à la vision départementale 
dans son approche d’éco-agglo-
mération. Il conclut en indiquant 
que le groupe votera donc contre 
cette délibération.

Rapport 2008
du Parc expo
(Délibération 19 - Suivi des délé-
gations de service public) 
« La fréquentation du salon de 
l’auto divisée par deux »
Nous faisons trois observations 
sur le rapport annuel 2008 du Parc 
des expositions de l’aggloméra-
tion rouennaise : 
- un tassement certain de la fré-
quentation ;
- le salon de l’auto voit sa fréquen-
tation réduite à la moitié par rap-
port à l’année précédente ;
- une volonté de desserte rapide 
? Il serait effectivement temps d’y 

CONSEIL D’AGGLO OCTOBRE
LA SUITE  

Guillaume Grima : il serait 
pertinent de mettre en place 
un démarche qui s’oriente 
vers l’exemplarité en matiè-
re de gestion plaisancière, 
en mettant par exemple en 
place la charte éco-marin ou 
en adoptant les éco-gestes 
du plaisancier
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penser dans ce contexte, et de lut-
ter contre le manque de navettes 
et d’accompagnement à leur utili-
sation.

Rapport 2008 du Zénith
(Délibération 21 - Suivi des délé-
gations de service public)
«mieux accompagner les poli-
tiques de déplacements collec-
tifs»
Le groupe s’insurge contre le 
manque d’accompagnement de 
la démarche de développement 
des transports en communs liés 
à la salle de spectacle du Zénith. 
Ce haut lieu d’agglomération, non 
desservi comme promis depuis 
plusieurs années par un réseau de 
transports collectifs, peut se tar-
guer d’avoir déplacé 13 usagers ! 
Le manque de communication sur 
l’utilisation des transports en com-
mun est criant, au détriment de la 
voiture. Il est de notre responsabi-
lité, à l’agglo, de changer radicale-
ment de comportement !

Dans les décisions du 
Président
«C’est un parking de déles-
tage utilisé pour ...stocker 
des voitures de location !»

Dans les décisions du Président 
soumises à approbation des élues 
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d’agglomération, est noté 
que le parking de délestage 
Riboudet, situé au pied du 
TEOR fait l’objet d’une mise 
à disposition temporaire de 
deux de ses trois étages : le 
premier étage est gracieusement dédié à la sécurité routière -en 
l’occurrence louable dans ses objectifs comme dans ses activités- 
et le second étage gratuitement prêté à la société Renault pour 
stocker ses voitures de location. Quelle symbolique voir dans ce 
comportement de notre agglomération en matière de politique 
d’intermodalité, de sensibilisation et d’accompagnement des 
changements de comportement des usagers ? L’infrastructure 
symbole d’une politique incitative ne suffit pas, c’est une véritable 
politique d’intermodalité que l’agglomération a la responsabilité 
de mettre en place ! Allons-nous donner l’exemple autrement ?

Fréderic Sanchez répond en indiquant partager la même analyse 
et la même volonté. Il explique que c’est suite aux travaux menés 
au Palais des sports, jusqu’à fin 2009, qu’une aide au concession-
naire a été décidée. 

Et en bureau...
Le groupe intervient sur la délibération 13 (conven-
tion d’études avec la Caisse des dépôts et consi-
gnations) portant sur la restructuration et l’aménagement du 
quartier Seine Ouest de la Rive Sud de Rouen (quartier Flaubert 
dit « éco-quartier »). Cette intervention vise à rappeler que doivent 
être prises en compte les préconisations faites à l’exécutif, sur la 
nécessité de requalifier les espaces verts, les modes de déplace-
ments, le traitement de la pollution, la démarche de concertation 
en amont et tout au long du projet Flaubert.

Une seconde intervention est faite sur la délibéra-
tion 28 relative à la Plaine de la Ronce, en cohérence 
avec l’ensemble de nos positions sur ce type de zones d’activités 
extensive favorisant l’étalement urbain.



La CREA votée 
(Délibération 2)
C’est Valérie Fourneyron, s’exprimant au nom du groupe 
socialiste, qui commence par balayer les critiques -qu’elle 
considère infondées- portées à la CREA sur le nombre im-
portant de conseillers, l’éventualité d’une présidence de la 
ville-centre, la méthode rapide de mise en oeuvre... Elle 
retrace le chemin parcouru jusqu’à l’élargissement au-
jourd’hui, remercie F. Sanchez, «ardent soldat» de cette 
étape d’aménagement, prône la préservation de nos es-
paces naturels, et s’engage pour une meilleure gestion du 
rapport « proximité / intercommunalité ».
Emannuelle Jeandet-Mengual, élue de Rouen, intervient 
pour défendre la cause des femmes et leur faible repré-
sentation dans la CAR (24 sur 107 ; 3 VP sur 27) et ap-
pelle les nouvelles communes à proposer des conseillères 
et la CREA à revoir «un mode de désignation obsolète».
Le groupe d’union libérale (G. Renard)déplorera qu’une 
réunion des 71 Maires n’ait été tenue, et critiquera le 
manque de concertation. Le groupe des élus commu-
nistes (D. Hardy) croit lui en la promesse d’une «CREA 
des inégalités réduites», des services publics de qualité 
avec le souhait de transports en commun gratuits –mais 
qui soient quand même nouveaux, rapides, confortables, 
efficaces- et pose le projet Seine Sud comme prioritaire.

Le groupe des Verts et apparenté-es, favorable à l’inter-
communalité, souhaite un territoire administratif qui colle 
au territoire de vie. Il rappelle au travers des grands enjeux 
sa vision de la CREA : enjeux environnementaux avec 
la lutte contre l’étalement urbain ; enjeux démocratiques 
avec l’association des habitants sur les grands projets 
(quartier Flaubert) et les outils participatifs (observatoires) 
sur lesquels il faut aller plus loin ; responsabilité publique 
avec l’opportunité de s’interroger sur ce qu’est un vrai ser-
vice public de transports collectifs, à discuter avec Elbeuf, 
intégrant les aménagements lourds et doux ; enjeux éco-
nomiques avec un impact direct des choix politiques qui 
seront faits, sur l’activité économique et la qualité de vie 
des habitants de la CREA.

Normandie Impressionniste
Subvention complémentaire 
(Délibération 3)
80 K€ supplémentaires sont votés pour mettre à profit la 
dynamique Normandie Impressionniste. 200 demandes 
sont parvenues au comité, 30 ont bénéficié d’un label et/
ou d’une subvention. Au prochain Conseil doit être présen-
tée une synthèse des projets retenus.

Suivi des délégations de service public 
SESAR et COMET (Zénith et Parc Expo)
(Délibérations 4 et 5)
Alors que sont soumises au vo
te deux délibérations de saisine de la Commission consul-
tative des Services Publics locaux (concernant la société 
SESAR, pour la dsp sur Zénith et la société COMET pour 
la dsp sur Parc Expo, les deux  arrivant à échéance en 
juin 2011), le groupe demande à M. Massion d’expliquer 
l’incohérence entre le descriptif «ouvert» de délibération 
(ndlr décider du futur mode de gestion) et la demande de 
vote «fermée» (ndlr saisir la commission sur le principe de 
la dsp). M. Massion fait une réponse sèche et fermée en 
posant la délégation comme principe unique de la com-
mission, sur lequel il n’est pas possible de revenir. Notre 
groupe rappelle alors qu’il n’est pas représenté en CCS-
PL, et de fait a légitimement besoin de s’informer ; qu’en 
outre il n’est pas aveuglément contre toute dsp, mais pour 
le principe d’étudier systématiquement tous les scenarii. Il 
décide en conclusion à l’unanimité de s’abstenir par res-
pect du principe de choix dans la gestion des services pu-
blics, sur ces deux délibérations.

Et en bureau...
 
Le groupe intervient sur la délibération n°6, concernant le 
quartier Flaubert : le groupe s’étonne de voir apparaître 
cette démarche ISO 14001 ici, qui vise un système de 
management environnemental d’un organisme. En outre 
des remarques, exprimées en réunion avec l’exécutif, sur 
les critères incontournables dans la construction d’un éco-
quartier -place réduite de la voiture, nature du bâti, concer-
tation-  n’ont pas été prises en compte. Il rappelle en outre 
la réflexion nécessaire sur les espaces verts (traitements 
envisagés, ouverture des espaces privés et collectifs…) 
et la prise en compte de la restauration écologique de la 
Seine. Enfin, le groupe demande qui intervient dans ce 
processus et à quelle périodicité ?
Il propose via un « observatoire de l’éco-quartier » une 
large concertation pour la mise en place du projet et son 
suivi : associations, conseils de quartier, élus communaux 
visés, bailleurs sociaux, associations de consommateurs 
et déplacements, de locataires, promoteurs…
Laurent Fabius réitère sa demande aux services de 
prendre en compte les préconisations du groupe dans 
la suite, d’une manière générale et en particulier dans la 
convention d’étude soumise au bureau.

RETOUR SUR LE 
CONSEIL D’AGGLO DE NOVEMBRE
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Protéger et valoriser les espaces non bâtis
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A CHAUD...

Le 4 décembre s’est tenu à la Maison 
de l’Université le premier Forum «Ega-
lité de chances et lutte contre les dis-
criminations» de l’agglo. Jean-Michel 
Bérégovoy fait le point sur l’origine et 
l’avenir d’un forum qui engage sa vice-
présidence.

Quel point de départ  à un forum 
sur les discriminations ?
L’Agglo a un rôle central à jouer dans le 
domaine de la lutte contre les inégalités 
: déjà parce qu’elle doit participer aux 
débats de la société, mais aussi parce 
que la CREA est un territoire cohérent 
pour développer des politiques d’égalité, 
autour de ses compétences.

Quel programme ?
Avec cette année le choix d’une appro-
che généraliste, on vise à terme d’agir 
plus spécifiquement via un «observatoire 
des discriminations». Nous devons en 
effet permettre aux citoyens de la CREA 
d’accéder, par exemple, à l’ensemble des 
services publics que sont les transports 
collectifs, les écoles pour les enfants du 
voyage... Si nous décidons ensemble de 
pérenniser ce forum, nous rendons possi-
ble cette égalité à moyen et long terme.

Le Président Fabius a depuis longtemps 
mis au coeur de ses préoccupations la 
lutte pour l’égalité des chances, ce que 

nous partageons tous au sein de notre 
institution mais qui reste un objectif à at-
teindre dans bien des cas. Aujourd’hui, 
quand l’Agglo participe à résoudre les 
inégalités liées au handicap, quand elle 
propose une baisse des tarifs des trans-
ports en commun pour que tous accèdent 
à la mobilité, quand elle décide aussi du 
retour en régie de l’eau pour protéger ce 
bien collectif, elle agit concrètement ! Elle 
s’attaque, dans le cadre de ses compé-
tences et en transversalité, à la réduction 
des inégalités et en quelque sorte de la 
fracture sociale sur notre territoire. 
Mais ce n’est pas suffisant. On doit inten-
sifier ces actions au regard des enjeux du 
21e siècle et notamment dans notre vo-
lonté de vivre dans une communauté plus 
respectueuse de l’environnement, qui se 
préoccupe de la question sociale et de la 
reconversion de notre économie.

Quel suite envisager au travail engagé 
sur ces thématiques après le forum ?
Cette 1ere édition a été élaborée avec 
les forces vives que sont les associations 
qui agissent au quotidien pour réduire les 
discriminations, et des spécialistes de la 
lutte contre les inégalités. Le Président 
Fabius a annoncé la création d’un obse-
ravtoire des discriminations : c’est un en-
gagement fort pour l’avenir, et je serai au 
rendez-vous pour le mettre en vie.

Dans la suite de sa rencontre avec le 
Président de la Communauté, Pascal 
Magarou fait le point sur l’évolution de 
la politique de protection et de valori-
sation des espaces naturels autour de 
trois grands axes :

- La politique forestière, jusque là 
plutôt centrée sur l’accueil du public 
en forêt, s’orientera désormais, dans le 
cadre de la seconde charte de territoire 
en cours, vers une plus grande prise 
en compte de la protection de la biodi-
versité : développement de l’économie 
forestière, élargissement pour anticiper 
la CREA (Communauté Rouen Elbeuf 
Austreberthe).

- Les jardins familiaux et les filières 
courtes sont inscrits au projet d’agglo-
mération autour de 3 volets : 

> sous maîtrise d’oeuvre de l’Agglo, 
la création d’un jardin conservatoire à 
l’hippodrome des  Bruyeres ; 
> une aide aux jardins familiaux por-
tant sur les équipements, la recherche 
d’unité architecturale, l’incitation aux 
pratiques durables ; 
> l’aide au développement de l’agri-
culture périurbaine (et au maraîchage) 
orientée vers l’aide à la maitrise du fon-
cier en priorité.

- La protection et la valorisation des 
espaces naturels et agricoles évolue 
aussi en intégrant la biodiversité dans 
les projets de l’agglo (Seine ouest - 
Seine sud), la montée en puissance sur 
la préservation des espaces naturels et 
agricoles (participation à la restauration 
écologique de sites expérimentaux le 
long de la Seine : presqu’île Rollet, bras 
mort au niveau de Oissel, zone Seine 
Sud, aval…) et la reflexion sur les en-
jeux en matière de zones agricoles et 
naturelles dans le cadre de l’élargisse-
ment de l’agglomération.
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FORUM EGALITES DES CHANCES ET
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Pascal
Magoarou

> Vice-Président 
en charge 

de l’environnement

Jean-Michel
Bérégovoy

> Vice-Président en charge 
de l’égalité des chances 

et la lutte contre les discriminations
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Cyrille Moreau
> Conseiller communautaire et Président du groupe 
des élu-es Verts et apparenté-es
> Conseiller municipal à Rouen, Président du groupe 

Jean-Michel Bérégovoy
> Vice-Président en charge de l’égalité des chances 
et la lutte contre les discriminations
> Adjoint à Rouen, à la démocratie participative 

Pascal Magoarou
> Vice-Président en charge de l’environnement
> Conseiller municipal de Mont Saint Aignan, délégué
à l’éducation à l’environnement

David Cormand
Délégué au développement des métiers de la filière HQE 
(Haute Qualité Environnementale)
> Conseiller municipal à Canteleu

Nathalie Maine
> Conseillère communautaire
> Adjointe à Mont Saint Aignan, à la Vie culturelle

VOS ELU-E-S
A L’AGGLO  

Après Rouen, la mobilisation
pour une eau publique fait école

A Nevers...
La salle comble a montré combien l’enjeu 
de la reprise en responsabilité des collec-
tivités sur des compétences qu’on ne peut 
confier au profit, reste centrale pour les ci-
toyens de nos agglomérations. 
En 2013, le contrat confié à Veolia pour la 
gestion du service de l’eau des trois-quarts 
des habitants de l’agglo de Nevers arrivera 
à échéance. La position des élus entre 
gestion déléguée au privé ou gestion en 
régie n’est pas encore tranchée... 

Jean-Michel Bérégovoy, Vice-Président de 
la Communauté de l’Agglomération Rouen-
naise et membre de l’Observatoire de l’eau, 
a fait part de son expérience et insisté sur le 
choix politique qui s’opèrent entre régie et 
affermage. Au-delà des économies qu’ap-
porte la gestion en régie, c’est un enjeu de 
société qui a guidé la décision des élus de 
l’agglo de Rouen de mettre fin au contrat 
avec Veolia. « Comment accepter qu’une 
société privée s’accapare un bien public 
d’intérêt général comme l’eau qui ne peut 
pas être considérée comme une simple 
marchandise ?» a-t-il lancé avant d’appe-
ler le Sénateur-Maire Socialiste de Nevers 

à venir débattre avec toutes ces personnes 
qui refusent la privatisation de l’eau. Il a 
enfin salué le débat pertinent et fructueux 
qui a permis à l’ensemble des forces de la 
majorité de décider la reprise des contrats 
délégués pour renforcer sa politique de 
gestion de l’eau en régie.

Jean-Luc Touly,  expert auprès de la fon-
dation France liberté présidée par Danielle 
Mitterrand, a témoigné pour sa part des 
pratiques des trois multinationales qui se 
partagent le marché de l’eau en France. 
Des marges de 25 à 40% sur le prix de 
l’eau, la surfacturation des travaux d’en-
tretien, des pratiques douteuses concer-
nant le renouvellement des compteurs…. 
Des abus qui touchent des métropoles de 
toutes tailles et qui conduisent de plus en 
plus d’élus à renégocier ou à rompre leurs 
contrats d’affermage. 

A Nevers, le Président de l’agglo a décidé 
la mise en place d’une mission d’informa-
tion et d’évaluation comme l’avaient pro-
posé les élus de Challuy. Il a précisé qu’il 
n’y aurait pas de privatisation de la station 
d’épuration de Garchizy (et donc pas d’em-

prise nouvelle de Veolia). Le débat sur la 
DSP continue et sera tranché en 2012. 

Et ici...
Beaucoup reste à faire, notamment au 
sein du collectif de l’eau où se poursuit la 
réflexion citoyenne sur l’avenir du service 
public de l’eau. Il faudra faire la démonstra-
tion que le retour en régie du service public 
de l’eau est la seule garantie d’une gestion 
rigoureuse et de qualité. Il faudra réfléchir, 
à l’appui de cette analyse, à l’avenir à ré-
server aux délégations qui courent, notam-
ment celle de la Lyonnaise des eaux,  délé-
gation qui arrivera à échéance en 2011. 

> Un groupe de travail d’aggloméra-
tion   se tiendra le 17 novembre, auquel 
participera Jean-Michel Bérégovoy. Au 
programme, On reparlera donc très vite de 
l’eau de l’Agglo.

Entre deux Conseils...
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Francoise Lesconnec
> Conseillère communautaire

> Adjointe à Rouen, à la Petite Enfance

Guillaume Grima
> Conseiller communautaire

> Adjoint à Rouen, à l’Environnement

Jean-Paul Camberlin
> Conseiller communautaire

> Conseiller municipal à Rouen

Forts du combat gagné à Rouen où l’eau de l’agglomération est repassée, par le choix de Laurent Fabius, en 
régie publique, Jean-Michel Bérégovoy, membre de l’Observatoire de l’eau, a été invité à faire part de son expé-
rience rouennaise lors d’un débat public organisé à Callluy (commune de l’agglo de Nevers) en septembre.


