
DE L’AGGLO... A LA CREA 

> AU CONSEIL
DE DECEMBRE :
Eau et assainissement
Adoption des tarifs 2010 
de redevance d’eau potable 
(prix d’exploitation des 
services en régie et 
redevance d’investissement
(délibération 5 et 10)
Le groupe intervient ici et sur la 
délibération 10 (qui porte sur les 
avenants aux contrats de dé-
légations des services publics 

d’eau potable sur les communes 
de Moulineaux, Petit-Couronne, 
Petit-Quevilly, Saint-Etienne-du-
Rouvray et Sotteville-lès-Rouen, 
Grand-Couronne, Roncherolles-
sur-le-Vivier) en réponse à M. 
Renard, pour rappeler les prin-
cipes défendus par le service 
public de l’eau, de la protection 
de la ressource naturelle, bien 
fondamental. Il dit aussi sa sa-
tisfaction de voir les services 
publics défendus à la ville et à 
l’agglomération, comme les can-
tines bio l’ont été il y a peu par 
exemple.

Collecte des déchets
Autorisation de mise en
 place de conteneurs 
semi- enterrés 
(délibération 13)
Les élu-es Verts font part de leur 
interrogation sur la fin de la col-
lecte des verres au porte à porte 
pratiquée dans neuf communes, 
considérant notamment les 
risques d’impopularité de la me-
sure et de diminution des quanti-
tés collectées.
Une réponse est faite par L. Fa-
bius, qui invite à être réaliste et 
note le travail mené par M. De-

lestre. Ce dernier rappelant le 
choix de l’agglo d’équiper les 
habitants de composteurs pour 
maintenir les déchets verts à la 
source, offre le broyage en dé-
chetterie mobile, ainsi qu’un ac-
compagnement des pratiques.

Sur le verre, la crainte d’une 
baisse de quantité n’est pas 
démontrée par les études, et la 
qualité est meilleure avec une 
collecte en point d’apport volon-
taire. Le travail reste à mener 
avec les communes sur la per-
tinence des emplacements des 
points d’apport. - Intervention sur 
la délibération 15-déchets, où le 
groupe s’interroge sur le choix re-
tenu, et l’ambition dans le cadre 
d’une évolution tendancielle à la 
baisse. M. Delestre répond entre 
autres que la redevance incita-
tive est à l’étude, mais, alors que 
C. Moreau exprime sa satisfac-
tion à voir le principe de la rede-
vance incitative - une solution du 
futur- adopté par M. Delestre, ce 
dernier réexplique que le choix 
n’est pas fait et qu’il faut rester 
prudent... Rien ne semble en ef-
fet gagné pour l’instant.
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RETOUR SUR LES CONSEILS D’AGGLO DE DECEMBRE 2009 ET JANVIER 2010

Retour sur les Conseils du 14 décembre 2009 et du 7 janvier 2010 qui installent notamment la 
CREA, Communauté d’Agglomération Rouen - Elbeuf - Austreberthe, et où les élu-es du groupe 
Vert et apparenté sont intervenus sur certaines des délibérations soumises. Revue des expres-
sions du groupe.



Maisons des Forêts 
et plan agglo-vélo
(délibérations 16 et 17)
P. Magoarou présente les délibé-
rations 16 (portant sur la Maison 
des forêts, qui s’ouvre aux activi-
tés des collèges et lycées et mo-
difie ses tarifs anniversaire) et 17 
(portant sur le plan agglo-vélo, 
et plus spécifiquement sur le rè-
glement intérieur des parcs vélos 
sécurisés). Les deux délibérations 
sont votées à l’unanimité.

PLH
Programme Local de l’Habitat 
de l’agglo 2007-2013
Règlement des aides financières  
- Modification du seuil de consom-
mation énergétique Production 
d’une offre  nouvelle de logements  
locatifs sociaux par  l’acquisition-
amélioration de logements exis-
tants 
(délibération 18)
Le groupe intervient sur cette dé-
libération qui modifie le seuil de 
consommation énergétique, pour 
une offre nouvelle de logements 
locatifs sociaux par l’acquisition-
amélioration de logements exis-
tants : il précise simplement  que 
le tempo est bon mais que la CAR 
pourrait faire mieux et un peu au 

dessus des seuils affichés ici.

Délégation de 
service public 
Principe de délégation pour le 
Parc des Expositions de l’agglo-
mération et le Zénith
(délibérations 26 et 27)
Les élus interviennent sur cette 
décision de gestion et d’exploita-
tion du Parc expo, par le COMET 
et du zénith, par la société SE-
SAR. Le groupe rappelle en effet, 
en cohérence avec les échanges 
tenus lors du dernier Conseil com-
bien le suspens a été insoutenable 
et la concertation avec M. Massion 
constructive... (ndlr un échange vif 
avait eu lieu entre C. Moreau et 
M.Massion sur le caractère exclu-
sif du choix de gestion en DSP par 
la commission ad hoc qui ne mène 
pas de réflexion sur un autre mode 
de gestion).

Et en bureau...
> Pascal Magoarou présente les 
délibérations 18 et 19 concernant 
la convention avec Haute-Nor-
mandie Nature Environnement 
pour des animations à la maison 
des forêts, et concernant l’action 
en faveur des jardins familiaux 
et le partenariat avec la maison 
de l’architecture pour les abris 
de jardin.

> Le groupe vote contre la délibé-
ration 36 visant à raccorder en vi-
déo-surveillance la TCAR.

> Il intervient aussi sur le centre 
de dégroupage urbain, pour de-
mander que soient privilégiés les 
véhicules de transport peu ou pas 
polluants pour la reprise des mar-
chandises, comme par exemple 
les tricycles (Petite Reine).

> Le groupe obtient le retrait de 

la délibération 45, concernant un 
protocole de partenariat entre la 
CAR et GrDF pour l’accompagne -

-ment des opérations majeures 
d’aménagement urbain. Nous 
nous opposons en effet à tout par-
tenariat avec des entreprises pour 
éviter toute confusion d’intérêt.

> Enfin les élu-es Vert-es de la 
CREA votent contre la délibération 
50, sur le parc d’activités de la 
Vente Olivier (cession d’une par-
celle de terrain à la Sté des Ets 
Bonnaire), fidèle à ses positions 
permanentes sur les zones ex-
tensives non raccordées au trans-
ports collectifs et rognant sur les 
terres agricoles et les milieux na-
turels.

# INFOS EXPRESS 
EN BREF

CONSEIL D’AGGLO
DECEMBRE - LA SUITE  
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# Copenhague vient à vous !
France Nature Environnement 

ouvre un site internet consacré au 
sommet mondial du climat qui si tient 
du 7 au 18 décembre 2009. Dossiers 

clé, commentaires de l’actu, témoi-
gnages et vidéos, carte de France 

des projets climaticides, retour quoti-
dien sur les avancées ou reculs des 
négociations... Comme si on y était !

«    Plan Local de 
l’Habitat : l’Agglo 

pourrait faire mieux en 
appliquant aujourd’hui 

la norme basse 
consommation prévue 

dans le Grenelle ! «
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CONSEIL D’AGGLO DU 7 JANVIER 2010
CONSEIL D’INSTALLATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROUEN-ELBEUF-AUSTREBERTHE

Le Conseil est ouvert par la 
Doyenne des conseiller-es com-
munautaires, Mme Elie. Lec-
ture est faite des 167 noms des 
conseillers communautaires. Le 
principe du vote électronique de-
vant huissier est adopté à mains 
levées.

Les Présidents de groupe poli-
tique s’expriment : 

Cyrille Moreau, pour le groupe 
des élu-es Verts et apparenté-
es, souhaite la bienvenue à ses 
nouveaux collègues. Favorable 
à l’intercommunalité, le groupe 
des élu-es Verts de la CREA 
veult rappeler sa vision de ce 
nouveau territoire, plus fort, avec 
un véritable potentiel pour en 
faire un espace plus écologique. 

La révision du contrat d’ag-
glomération qui s’en suit sera 
l’occasion de donner la prio-
rité à quatre grands enjeux :
- une politique des transports 
collectifs ambitieuse (trans-
ports en commun, transport à la 
demande, tram train, gare rive 
gauche) doit être mise en œuvre, 
vite ;
- l’enjeu des espaces naturels 
et des terres agricoles est au 
cœur de cette nouvelle commu-
nauté mixte rurale-urbaine, qu’il 
faudra savoir protéger et organi-
ser ;
- la démocratie devra passer 
par la CREA. Le système ac-
tuel éloigne les citoyen-es des 
élu-es ; il faut créer les outils qui 

organisent la gouvernance avec 
les citoyens, à l’instar des obser-
vatoires par exemple.
- l’enjeu économique, après 
une année 2009 catastrophique 
où 2000 emplois ont été per-
dus chaque mois, avec un terri-
toire frappé par la crise, et des 
questionnements pour 2010 et le 
contrat d’agglomération qui est à 
venir : comment réagir pour ai-
der en urgence, pour diversifier 
l’activité économique, pour déve-
lopper le service à la personne, 
pour convertir l’activité indus-
trielle déclinante ? 

Il est temps de renoncer aux pro-
jets du passé : le contournement 
Est, accélérateur d’étalement 
urbain, monopolise à lui-seul 1 
milliard d’euros ! Il faut réussir le 

pari de transformer les difficultés 
de notre territoire en atouts, et 
c’est possible par la conversion 
écologique, défi à relever pour 
l’éco-communauté.

Laurent Fabius clôture les 
débats : la Communauté de 
l’agglomération Rouen Elbeuf 
Austreberthe, premier territoire 
communautaire de par sa po-
pulation, s’inscrit à la fois dans 
la nouveauté et la continuité. 
Elle est structurée autour d’une 
charte de principes, et voit naître 
les pôles de proximité à Elbeuf, 
Duclair et au Trait. En réunion 
plénière tous les deux mois, 
elle verra les commissions et 
groupes de travail se réunir 

en amont. Elle intègre enfin la 
charte européenne de l’égalité 
homme-femme et un plan d’ac-
tion sera décliné en correspon-
dance. L. Fabius remercie les 
acteurs de cette réussite, Pré-
fecture et Trésor public, person-
nels compétents. 2010 sera l’an-
née de construction de la CREA, 
avec de grands rendez-vous : le 
débat d’orientation budgétaire en 
février, fin mars pour le budget, 
courant 2010 pour l’actualisation 
du contrat d’agglo en lien avec 
la Région et le Département, en 
juin à septembre avec Norman-
die Impressionniste, au second 
semestre avec des projets ma-
jeurs (106, Hangar 2, pôle Tallan-
dier, Pôle des savoirs d’Elbeuf, 
Archives, MJC, titre de transport 
unique…) 2011 verra le trans-
port à la demande se mettre en 
place, et le temps des économies 
d’échelle sera venu. Le mandat, 
rappelle-t-il, verra l’agence d’ur-
banisme, le Palais des sports, 
les rames de métro nouvelles, 
la ligne Nord-Madrillet, l’hippo-
drome des Bruyères, les voies de 
circulation et les transport doux, 
le quartier Flaubert, la question 
des inondations, la politique en-
vironnementale, de logement, 
sportive, le centre d’affaires et de 
congrès, les liaisons Elbeuf en 
tram train, avancer ou être me-
nés à terme. La liaison A28-A13 
et l’aménagement Seine-Sud, en 
l’absence d’arbitrages nationaux 
suffisants, seront abordés dans 
une communauté qui pèse ainsi 
plus fortement
Mais l’inquiétude contextuelle, 
liée à la réforme, la situation éco-
nomique et financière, la dispa-
rition de la taxe professionnelle, 
pèsent aussi sur la CREA.

            
         Il est temps de renoncer aux projets 
du passé : le contournement Est, accélérateur 
d’étalement urbain, monopolise à lui-seul...
 1 milliard d’euros !

«

»



CONSEIL D’AGGLO DU 7 JANVIER 2010
CONSEIL D’INSTALLATION DE LA CREA - SUITE

Concernant les initiatives liées à 
notre territoire, la place de la ca-
pitale est historiquement, et dans 
les faits, Rouen. Les forces de 
Rouen, de la CREA, de la Nor-
mandie sont liées.
- L’enseignement supérieur et 
la recherche restent un levier 
vital en matière de développe-
ment et d’innovation (pôle Mo-
véo, PRES, GRR, fusion INSA-
ENSI…) et une conférence de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche, biannuelle, sera 
mise en place sur le territoire de 
la CREA.
- L’armada et Normandie Impres-
sionniste, ayant obtenu un label 
art et histoire, participent au dy-
namisme de la CREA.
- Les solidarités sont renforcées, 
avec le développement des par-
tenariats avec les pays pauvres 

et nouvellement, un partenariat 
avec la Chine.
- Le CCD, Conseil consultatif de 
développement, permettra d’as-
socier la population aux déci-
sions liées au territoire. 
- Le contrat de développement 
permettra de préserver, faire 
vivre ensemble, réaménager 
l’espace qui est un bien rare, 
dans un territoire de nature et de 
travail. 
- La CREA devra être exemplaire 
en matière de transport collec-
tifs, de lutte contre l’étalement 
urbain, de services publics.

Délibérations
- Vote du nombre de Vice-Pré-
sidents et de membres : 45 
Vice-Président-es et les 16 délé-
gué-es sont décidés.

- Elections des Vice-Présidents
Les 4 premier-es VP sont élu-es 
et appelé-es en tribune, avec les 
Présidents de groupes. L’élec-
tion de chaque Vice-Président-e 
est effectuée.
- Le règlement intérieur est 
adopté.
- Désignation des représen-
tants au Syndicat mixte de l’Aé-
roport Rouen Vallée de Seine.  
Le groupe des élu-es Verts et 
apparenté-es ne participe pas au 
vote : il ne veut cautionner la per-
fusion financière que constitue 
le maintien de l’aéroport Rouen 
Vallée de Seine, ce qui constitue 
une erreur, et d’autre part rap-
pelle que l’alternative ferroviaire 
possible. Il rappelle son soutien 
et sa  position pour un unique aé-
roport en Région Haute-Norman-
die, positionné à Deauville.

99 élu-es dans le groupe 
Socialiste, Républicain, 

Rassemblement et apparentés
Président C. Bouillon

LES FORCES POLITIQUES EN PRESENCE  A LA CREA

15 élu-es dans le groupe 
Union Démocratique
du  Grand Rouen – UDGR
Président G. Renard

25 élu-es dans le groupe 
Elus Communistes, 

Républicains et Citoyens
Président D. Hardy

11 élu-es dans le groupe
Verts et apparenté-es

Président C. Moreau
11 élu-es dans le groupe 
Sans étiquette 
Président J.Y. Husson

Cyrille Moreau, 
Conseiller communautaire et Président de groupe

Jean-Michel Bérégovoy,
Vice-Président à l’égalité des chances 

et la lutte contre les discriminations
Pascal Magoarou, 

Vice-Président à l’environnement et l’agriculture péri-urbaine
Marie Savoye, 

Déléguée à l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté 
David Cormand, 

Délégué aux métiers de la filière éco-construction

Nathalie Maine, 
Francoise Lesconnec, 
Guillaume Grima, 
Jean-Paul Camberlin, 
Jean-François Guillou, 
Lucien Lecom
Conseiller-e-s
communautaires
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Quel 
est le débat ?

Certaines communes de l’agglomération 
(Rouen, Mont Saint Aignan) ont pris l’ini-
tiative d’agir en proposant des chartes 
sur les antennes, en demandant des me-
sures de puissance, en négociant avec 
les opérateurs pour plus de transparence 
et pour le respect des seuils d’exposition 
(0,6V) considérés actuellement comme la 
norme de précaution, ou encore en expri-
mant leur souhait d’échanger sur le sujet 
au niveau inter-communal.

Que disent les experts ?

L’AFSSET (Agence française de sécurité 
sanitaire de l’environnement et du travail) 
s’est prononcé pour une réduction des 
expositions aux ondes électromagné-
tiques en estimant «qu’il n’est plus temps 
de ne rien faire». 

Que font les collectivités ?

Après avoir alerté à plusieurs reprises 
l’exécutif de l’agglo, le groupe des élu-
es Verts et apparenté-es vient de rece-
voir une réponse officielle du Président 
de la CAR : indiquant qu’il partage notre 
point de vue sur la nécessité de mener 
une démarche concertée à l’échelle de 
la Communauté, il propose à Pascal Ma-
goarou de former avec l’aide des services 
un groupe de travail réunissant les com-
munes qui le souhaitent. Ce comité pour-
ra élaborer des propositions pour une 
approche d’agglomération, notamment 
concernant l’implantation des antennes, 
leur intégration dans le paysage urbain, 
le contrôle des voltages et le niveaux des 
champs électromagnétiques.

ANTENNES : 
DU NOUVEAU !

ELU-ES d’AGGLO

«mieux connaître les réseaux, 
mieux repérer lces faits de violence 

et développer des actions de prévention»

Un groupe de pilotage «Violences faites aux 
femmes» est en structuration progressive à l’échelle de 
l’agglomération. 

Regroupant aujourd’hui 3 délégué-es à l’égalité homme 
femme (Colombe Patry à Mont-Saint-Aignan, Hélène 
Klein à Rouen, Francine Goyer à Saint-Etienne-du-Rou-
vray) le groupe de pilotage espère étendre son action 
dans le cadre d’un réseau d’agglomération plus large, 
en cette année de lutte contre les violences faites 
aux femmes. La mutualisation des moyens permettrait 
en effet de voir naître un réseau plus actif et qui aiderait 
à une plus grande proximité.

Ce groupe veut dresser un état des lieux en recensant 
dans un premier temps les besoins au niveau de chaque 
commune volontaire. Il envisage à moyen terme de dé-
velopper un réseau d’actions de sensibilisation. Parmi ses 
objectifs, l’augmentation du nombre de logements dédiés 
à l’accueil des femmes victimes, mais aussi l’hébergement 
des hommes violents, permettant le maintien de la famille 
dans son milieu de vie. «La signature de la charte euro-
péenne de l’égalité devrait aussi être soumise à toutes les 
communes» martèle Colombe. 

CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Colombe
Patry

> Adjoint à la jeunesse 
et la petite enfance 

à Mont-Saint-Aignan

Nathalie Maine, 
Francoise Lesconnec, 
Guillaume Grima, 
Jean-Paul Camberlin, 
Jean-François Guillou, 
Lucien Lecom
Conseiller-e-s
communautaires
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KE
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LA CONTRIBUTION
CLIMAT-ENERGIE
Doit-on se réjouir ?
Avec la décision du Conseil consti-
tutionnel de refuser les exonéra-
tions contraires au principe d’éga-
lité devant les charges publiques, 
la taxe carbone est-elle morte, l’im-
pact des lobbies de l’enérgie est-il 
réduit ? La contribution climat-énergie 
est-elle plausible aujourd’hui, en res-
pect du Grenelle de l’environnement ?
Créer une contribution climat énergie 
digne de ce nom, qui impacte réelle-
ment les comportements, rapidement 

et lissée dans le temps pour appré-
hender dès maintenant la crise éner-
gétique, équilibrée socialement par 
une redistribution intégrale juste (coût 
faible pour les riches, avantage finan-
cier pour les démunis) et sans exoné-
rations : nous disons trois fois oui ! 

Et maintenant ?
Il restera essentiel de continuer à lutter 
pour revenir au Grenelle et écarter les 
lobbies. Il faudra continuer à expliquer, 
après une communication gouverne-

mentale catastrophique, guère mieux 
relayée par les medias parfois, qu’une 
contribution lisible et juste est possible.

Un outil parmi les autres
La contribution climat-energie reste 
un outil parmi l’ensemble de mesures 
(accès aux transports collectifs, pro-
duction écologique, réduction des 
déchets, développement du bio..) qui 
permettront la conversion écologique 
de notre territoire.

« « 

Comment ?
La CREA fusionne 4 agglomérations 
en une, regroupe 71 communes, 
490 000 habitants, pas loin de 1000 
salarié-es... Elle se positionne d’em-
blée comme la 1ere communauté 
d’agglomération de France, ou le 8e 
territoire. Avec près de 900 M€ de 
budget, elle est chargée du dévelop-
pement économique, des transports, 
de l’eau et de l’assainissement, de 
la politique sociale de logement, du 
soutien aux petites communes... Au-
tant de compétences obligatoires ou 
optionnelles que nous suivront avec 
intérêt. 167 conseiller-es commu-
nautaires, 45 vice-Présidents et 16 
délégué-es, la grand machine devra 
trouver les moyens et les méthodes 
pour permettre un travail concerté.

Révision de contrat
Le contrat d’agglomération sera revu  
pour prendre en compte la petite ré-
volution que constitue ce passage en 

CREA, lors de la clause de revoyure 
en 2010-2011. De nombreux autres 
documents et instances (PDU, agen-
da 21, commission et groupes de tra-
vail) seront harmonisés ou refondus.

Quid de la proximité
Près de la moitié des communes 
ont moins de 4500 habitants et le 
territoire rural passe de 2/3 à 3/4. 
Les pôles de proximités doivent per-
mettre de travailler ensemble.

Zoom compétences
> Sur la voirie : est prévue une mise 
en oeuvre effective de la compé-
tence dans les 2 ans, ce qui induit un 
transfert de personnel dans ce laps 
de temps. 

> Sur l’eau : L’ARACT, association 
paritaire, est chargée d’accompa-
gner le service commercial de la ré-
gie de l’eau dans la mise en oeuvre 
des changements structurels et or-
ganisationnels. 

Pourquoi ?
Pour peser (l’union fait la force) dans 
la mise en place habitat, oui. Pour 
accélérer l’offre de transports collec-
tifs avec une ligne Nord-Sud avant la 
fin du mandat, oui.

Pour peser sur le projet de contour-
nement Est, de construire une route 
de plus pour un milliards d’euros 
(sic) alors que les citoyens d’agglo-
mération attendent des politiques 
tournées vers eux : accès à l’emploi, 
aux transports publics, aux loisirs, 
améliorer leurs conditions de loge-
ment, leur habitat, faire des éco-
nomies d’énergie au travers d’une 
meilleure gestion des déchets...

Une éco-agglomération ne se 
rêve pas, elle se construit en se 
confrontant à la réalité de son ter-
ritoire. Nous nous battrons pour 
cela.

Une contribution climat énergie
cohérente, c’est possible !

La CREA : Communauté de l’Agglomération
Rouen - Elbeuf - Austreberthe
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> Un bilan assez sévère

Le diagnostic du Plan de Déplacements Urbains réalisé porte sur 
une zone de 300 communes, soient 700 000 habitants et 3 polarités : 
Rouen, Elbeuf, Louviers. Les points marquants :
- Forte consommation de l’espace sur la zone d’étude (148 ha /an)
- Espaces consommés pour l’urbanisation, essentiellement en zone 
périurbaine, loin des lignes fortes de TC ; 
- Seulement 1/3 des PLU (plans locaux d’urbanisme) communaux re-
prennent les principes du PDU ;
- fréquentation des TC : 100,5 voyages/an/habitant (contre une 
moyenne nationale de 180) ;
- fréquentation vélo : + 56% entre 1996 et 2007, avec une part modale 
restant cependant faible (1,6 %) ;
- Quatre fois plus de surfaces commerciales installées que ce qui 
était prévu.
- Excès de stationnements VL sur Rouen.

Notre groupe est intervenu en commission pour signaler la non prise 
en compte de l’impact des transports routiers sur les espaces na-
turels et la biodiversité (qualité, bruit, climat ont été mentionnés mais 
pas espaces naturels). A l’heure de la trame verte, on sait que nombre de 
routes constituent des obstacles infranchissables et que certains projets 
routiers auraient un impact irréversible sur des zones protégées au titre 
de Natura 2000. Nous 
avons aussi demandé 
que soit inscrit, dans les 
points faibles des dé-
placements de la zone 
d’étude, qu’un contour-
nement de l’agglomé-
ration existait (rocade 
sud) mais n’était pas 
utilisé par les camions.

D’autres oublis ont été notés : la carburation des TEOR qui produit 
des NOx ; l’absence de Transports en commun sur le plateau Est ; la 
traversée difficile des boulevards de Rouen par les piétons ; l’impact de 
la circulation sur la santé.

Etapes suivantes : formalisation des enjeux, définition des objectifs, 
orientations. Nous en rendrons compte ici.

A FROID...
COMPRENDRE

Une commission
pour tirer le bilan du schéma directeur
Entre avril et septembre 2009, 5 réunions ont permis à la commis-
sion SCOT d’analyser le bilan, sur ses fondements et sur sa mise 
en oeuvre. Ce travail a aussi permis d’appréhender les nouveaux 
enjeux du territoire qui ont emergé depuis 2001.

Quelques éclairages...

> Le Schéma Directeur fixe 
les objectifs des politiques pu-
bliques en matière d’habitat, de 
développement économique, de 
déplacements. Outil d’aménage-
ment, ce document d’urbanisme fixe 
à l’échelle d’un territoire les orienta-
tions visant à organiser et maîtriser 
à 15-20 ans l’évolution des zones 
urbaines, industrielles, touristiques, 
agricoles et naturelles.
Notre Schéma Directeur a été ap-
prouvé en 2001. Il est aujourd’hui 
obsolète et en période d’application 
dérogatoire jusqu’à validation du 
SCOT.
 
> Le SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale) est imposé en 
remplacement du Schéma Directeur, 
par la loi SRU (Solidarité et Renou-
vellement Urbain). 
Notre SCOT Rouen Elbeuf sera ef-
fectif à l’issue d’un travail de deux 
ans : bilan du schéma actuel / dia-
gnostic du territoire / élaboration du 
projet / rédaction des documents ré-
glementaires.

> La commission SCOT a 
mené cette phase d’analyse-bilan, 
en s’appuyant sur le groupe tech-
nique SCOT (techniciens de l’Agglo, 
syndicat mixte et Etat). 
Composée de membres du bureau 
et délégués syndicaux, elle est re-
présentative de tous les territoires. 
Cyrille Moreau a largement participé 
aux débats qui vous sont ici rendus.

SCOT,
SCHEMA DE
COHERENCE

TERRITORIALE
«

«   Commission du SCOT : Il 
faut saisir l’opportunité de 

pouvoir intervenir autant en 
amont, un projet qui va penser 
notre territoire demain, et pour 

les dix ans qui suivront.
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Marie Savoye est conseillère dé-
léguée à l’éducation à l’environ-
nement et la citoyenneté à la ville 
de Rouen... elle voit donc sa res-
ponsabilité étendue à la CREA, 
et nous pouvons nous réjouir de 
gagner ainsi en cohérence et en 

lisibilité en 
matière de dé-
veloppement 
de la politique 
d’éducation: 

sur  la question de la mobilité, 
sur l’eau, les déchets, des pro-
positions politiques devront être 
concertées avec les Vice-Pré-
sidents en charge de l’environ-
nement (P. Magoarou), l’eau (P. 
Léautey et J.M. Masson), des 
transports (Y. Robert) des han-
gars 106 et 2 (D. Pignat) et des 
déchets (A. Delestre). La délga-
tion doit aussi très prochainement 
inclure le pedibus.

Jean-François Guillou, conseiller 
municipal à Mont-Saint-Aignan 
où il est Président de groupe, et 
Lucien Le com, Adjoint à l’envi-
ronnement et au développement 
durable rejoignent aussi les élu-es 
Verts et apparent-és de la CREA.

Resp. de la publication : Cyrille Moreau - Rédaction, mise en page : Groupe des élu-es Verts de l’agglo / AB
Sources utilisées : www.photo-libre.fr / portraits d’élu-es Ville de Rouen, Mont Saint Aignan, Canteleu 

Pour tout renseignement, pour vous abonner / vous désabonner de VERT AGGLO : vertagglo@gmail.com

VOS ELU-E-S A L’AGGLO  

Bienvenue aux élu-es qui
rejoignent le groupe des Verts
et apparentés de la CREA !

Entre 2 Conseils...
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Le groupe se voit renforcé avec la CREA, Communauté de l’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe : 
Marie Savoye, Jean-François Guillou et Lucien Lecom portent à 11 le nombre d’élu-es Verts et apparentés.

Cyrille Moreau
> A la CREA : Conseiller communautaire 
et Président de groupe
> A Rouen : Conseiller municipal 

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

Pascal Magoarou
> A la CREA : Vice-Président en charge de 
l’environnement et de l’agriculture péri-urbaine
> A Mont-Saint-Aignan : Conseiller municipal 
délégué à l’éducation à l’environnement

Marie Savoye
> A la CREA : Déléguée à l’éducation 
à l’environnement et à la citoyenneté
> A Rouen : Conseillère déléguée à 
l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté 

David Cormand
> A la CREA : Délégué aux métiers de la filière 
éco-construction
> A Canteleu : Conseiller municipal

Francoise Lesconnec
> A la CREA : Conseillère communautaire

> A Rouen : Adjointe à la Petite Enfance
et co-Présidente de groupe

Guillaume Grima
> A la CREA : Conseiller communautaire

> A Rouen : Adjoint à l’Environnement

Jean-Paul Camberlin
> A la CREA : Conseiller communautaire
> A Rouen : Conseiller municipal à Rouen

Nathalie Maine
> A la CREA : Conseillère communautaire

> A Mont-Saint-Aignan : 
Adjointe à la Vie culturelle

Jean-François Guillou
> A la CREA : Conseiller communautaire

> A Mont-Saint-Aignan : Conseiller 
municipal et Président du groupe

Lucien Lecom
> A la CREA : Conseiller communautaire

> A Petit-Couronne : Adjoint à 
l’environnement et au développement durable


