	
  

2014	
  
Edith Calonne

Groupe Rouen
Perspectives

Laurence de
Kergal
Anne-Sophie
Deschamps
Bruno Devaux
Régine Marre

Groupe des élus Centre,
Démocrates, Indépendants
et UMP au Conseil
municipal de Rouen

Groupe Centre, Démocrates, Indépendants et UMP	
  

Alain Mbongo
Nicolas Zuili

	
  
	
  

	
  

COMMUNIQUE	
  DE	
  PRESSE	
  :	
  
	
  
	
  

ETAT	
  AU	
  17	
  MARS	
  2014	
  DE	
  LA	
  
REALISATION	
  DES	
  PROMESSES	
  
ELECTORALES	
  DE	
  2008.	
  
Présentation	
   a	
   posteriori	
   de	
   l’état	
   de	
   réalisation	
   des	
   promesses	
   électorales,	
   accompli	
   par	
   la	
   majorité	
  
municipale	
  depuis	
  son	
  élection	
  en	
  2008.	
  	
  
Ce	
  document	
  se	
  fonde	
  sur	
  le	
  programme	
  sur	
  lequel	
  la	
  majorité	
  s’était	
  engagée	
  envers	
  les	
  rouennais	
  en	
  2008,	
  
intitulé	
  «	
  Rouen	
  motivé	
  :	
  les	
  100	
  projets	
  ».	
  
	
  
Dans	
   un	
   souci	
   de	
   synthèse	
   et	
   de	
   clarté,	
   les	
   mesures	
   de	
   ce	
   programme	
   seront	
   détaillées	
   une	
   à	
   une,	
   	
   de	
  
manière	
  successive,	
  et	
  ce	
  bilan	
  sera	
  présenté	
  sous	
  la	
  forme	
  d’un	
  tableau	
  adoptant	
  la	
  signalétique	
  suivante	
  :	
  
	
  
• En	
  vert	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Les	
  projets	
  réalisés	
  
• En	
  orange	
  :	
  	
  	
  Les	
  projets	
  réalisés	
  partiellement	
  et/ou	
  de	
  manière	
  insatisfaisante	
  
• En	
  rouge	
  :	
  	
  	
  	
  Les	
  projets	
  non	
  réalisés	
  et/ou	
  totalement	
  abandonnés	
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Justification de la communication du Groupe Rouen
Perspectives sur la réalisation des promesses électorale
de la majorité municipale sur la période 2008-2014.

A moins d’une semaine des élections municipales, au moment où chacun défend sa vision de la
ville pour les 6 ans à venir et des propositions qui seront soumises aux Rouennais en vue de faire de
cette vision une réalité concrète, le groupe Rouen Perspectives, groupe des élus Centre,
Démocrates, Indépendants et UMP au Conseil Municipal, souhaite participer au débat et donner
aux habitants de Rouen des éléments de réflexion susceptibles de participer à la détermination de
leur choix pour les prochaines échéances électorales.
Comme nous avons toujours eu coutume de le faire, notre groupe souhaite apporter au débat des
éléments tangibles, concrets, fondés et relevés sur la réalité des faits, au plus proche de la réalité
vécue par les Rouennais. En effet la période pré-électorale est hélas trop souvent un moment
propice à la démagogie, à des envolées lyriques sans suite, à des propositions irréalistes ou en
décalage avec les besoins réels des électeurs, à de petites formules inutiles à destination des médias
et des réseaux sociaux, et tout cela au détriment du fond.
Nous n’avons pas la prétention de chercher à redonner ses lettres de noblesse à la politique mais,
néanmoins, à l’heure d’une défiance grandissante des électeurs à l’égard de leurs élus, il nous
semble pertinent de participer à ce débat pour qu’il se recentre sur les besoins réels du quotidien des
Rouennais et par là réaffirmer que le choix d’un Maire, c’est d’abord l’émanation de la volonté de
ses électeurs, que les capacités ainsi conférées par le vote ne sont pas un gain ou un accroissement
de pouvoir, destiné à une ambition personnelle ou à l’affirmation de la supériorité d’un parti
politique, mais une charge, un devoir et avant tout, une responsabilité dans la gestion et le futur de
la ville.
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Certains argueront, parce que challengers de l'équipe municipale sortante pour les prochaines
échéances, que nous sommes dans la polémique et dans le parti pris.	
  Dès lors, comme nous avons
déjà eu l’occasion de le faire en 2012, parce que l’exercice des responsabilités municipales c’est
aussi, à notre sens, un suivi réel et continu des dossiers, nous proposons aux Rouennais de dresser le
bilan de la majorité sortante et d’alimenter leur réflexion sur celui-ci par des éléments concrets,
aisément vérifiables, au plus proche de l’objectivité sur le mandat 2008-2014.
Nous n’avons ni la prétention, ni même l’ambition d’influencer un choix, mais seulement
d’apporter un éclairage différent sur un bilan, un éclairage d’élus qui ont siégé au Conseil municipal
pendant 6 ans et qui, en conformité avec le mandat qui leur a été confié par les électeurs, ont essayé
d’être au plus proche de leurs préoccupations en œuvrant, autant qu’ils leur était possible, par une
participation active et constructive au quotidien, même dans la critique, et bien loin de
l’effervescence pré-électorale actuelle.
Ainsi, en accord avec cette démarche et cet esprit, une nouvelle fois nous souhaitons mettre en
avant les réussites et succès de la majorité mais aussi la confronter à ses échecs. Cette volonté
d’objectivité se révèle par un premier constat : par rapport à notre premier bilan de mi-mandat,
le taux d’échec (exprimé en pourcentage) de la majorité sortante dans la réalisation de ses
promesses électorales faites en 2008, autrement dit les promesses non tenues, s’est réduit, certes
légèrement mais tout de même de 3 points depuis octobre 2012. En effet il apparaît que le taux
d’échec, à savoir les promesses totalement non tenues, s’élève à la hauteur de 50% (rouge) de
l’ensemble des promesses de 2008; le taux des engagements réalisés partiellement et/ou de
manière insatisfaisante à 21% (orange) et le taux de réussite à 29% (vert).
En résumé, et de manière cumulée, 71% des promesses électorales de 2008 de la majorité
sortante ont donc été totalement ou partiellement non tenues.
Si ce constat, rapporté au chiffre de 75% à mi-mandat, révèle le travail accompli par la majorité
sortante depuis 2012, il n’en demeure pas moins, de toute évidence, des plus alarmants, et il invite à
prendre du recul et à faire preuve d’interrogations sur des promesses en vue de la mandature 20142020.
En effet, comme nous le disions déjà à notre présentation du bilan de la majorité à mi-mandat, ce
solde était hélas prévisible dès l’année 2008 où nous avions déjà mis en garde contre des projets
trop ambitieux et trop couteux. Il nous apparaissait alors impératif d’être honnête envers les
Rouennais, en leur indiquant que ces « 100 projets » de la liste Rouen Motivée, ajoutés à ceux
laissés en instance d’achèvement par l’équipe précédente, aboutiraient à un défi insurmontable
parce que non finançable en l’état des finances municipales et de la conjoncture, et non réalisable en
fin de compte, pour la majorité.
Ces ambitions démesurées, qui ne tenaient compte ni de l’acquis précédent, ni de l’état réel de
l’économie et des finances de la ville, ont abouti nécessairement à l’abandon de projets déjà lancés
en 2008 comme celui de la médiathèque, à d’autres mis en avant par l’équipe Rouen Motivée dans
son programme comme le jardin en lieu et place de l’ancien Palais des Congrès ou les
aménagements de l’Île Lacroix, et à des réalisations insatisfaisantes pour d’autres qui auront malgré
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tout été menés. Evidement il n’y a pas eu de miracle sur le temps écoulé depuis, et le retard
considérable pris sur l’état d’avancement de la réalisation des promesses électorales de 2008 n’a
naturellement pu être comblé en si peu de temps.
Ceci dit, toujours dans un souci d’objectivité et de rigueur, nous reconnaissons que des
engagements ont été menés à terme sur cette période et, surtout, que certains projets abandonnés
l’ont été du fait d’événements difficilement prévisibles survenus depuis, ou aussi, probablement, par
une prise de conscience par l’actuelle majorité, de leur caractère irréalisable et de leur manque total
d’intérêt. Il est à souhaiter que dans le futur, une telle prise de conscience ne se fasse pas, comme
lors de ce mandat, de façon tardive, a posteriori et même souvent après la réalisation de premiers
engagements financiers préalables, comme pour le hangar 9 par exemple, au mépris du coût pour le
contribuable.
Pour autant, nous l’avons signalé, l’action municipale vit et doit s’adapter aux événements. Il est
manifeste que pris au cas par cas, certains projets ne correspondaient plus à la réalité et se devaient
d’être abandonnés totalement ou partiellement. On ne peut que se réjouir qu’une majorité et un
exécutif local soient à même de s’adapter et ne se sclérosent pas, de façon jusqu’au boutiste, dans
des projets déjà irréalistes lors de leur formulation dans la présentation du programme.
Ainsi le drame du pont Mathilde du 29 octobre 2012, comme ses conséquences que les Rouennais
subissent encore, ont profondément changé la donne et nécessité une adaptation qui, par voie de
conséquence, aura nui aux projets élaborés en 2008. Mais à ce titre, il nous apparaît que la majorité
sortante n’a pas su faire preuve de cette flexibilité et de cette force d’adaptation que les électeurs
sont en mesure d’exiger lors d’une crise d’importance, comme celle de ce terrible incendie sur un
axe majeur de la Ville.
En effet, la gestion ne fut pas à la hauteur de la crise. Outre ce manque de réaction efficace, des
projets et propositions de 2008, pourtant devenus obsolètes et même contre-productifs à la survenue
de cet événement dramatique, ont été maintenus dans leur réalisation : le changement des sens de
circulation, la fermeture d’axes majeurs pour en faire des voies protégées, … ont révélé bien plus
qu’une incapacité à s’adapter pour minimiser les effets d’une crise affectant tout le territoire de la
commune et de l’agglomération, par un manque de prise de conscience patent de la réalité et une
torpeur nuisible, quand des gels temporaires de certains projets ou le compromis auraient très
simplement pu aider à réduire les effets d’un vrai cas de force majeure et nécessitaient des action
rapides et efficaces.
Nous ne nions pas que des mesures aient été prises mais elles ont été insuffisantes, tardives et
menées de façon contradictoire avec la poursuite de certains projets du programme de Rouen
Motivée.
Dès lors, nous ne pouvons que mener le double constat qu’un bilan des plus mitigé quant à la
réalisation de promesses électorales, lié à celui d’une insuffisance d’adaptation rapide, effective et
efficace aux événements, ne peut qu’inciter à proposer un projet différent pour éviter la réitération
des erreurs commises et du caractère insatisfaisant d’une gestion qui a vite révélé ses limites ; Nous
devons doter la ville de Rouen d’une réelle capacité d’action, d’une équipe compétente qui puisse
bénéficier d’un recul nécessaire ; le tout fondé sur un projet clair, réaliste, cohérent, honnête et
dynamique, et malheureusement contraint dans le cadre des finances publiques.
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C’est notre souhait, et nous ne doutons pas, qu’il soit probablement partagé par bon nombre de nos
concitoyens.
D’ici quelques jours, les prochaines élections municipales permettront d’interroger les Rouennais
sur leur perception du degré de réalisation des promesses de Rouen Motivée dans tous les domaines
déclinés dans le programme de 2008 et de dire s'ils ont foi dans le projet de l'équipe sortante pour la
prochaine mandature 2014-2020.
Ils auront alors toute latitude pour exprimer leur propre sentiment car au final, c’est à eux de juger
l’action menée à Rouen sur ces 6 dernières années.

Nicolas ZUILI
Laurence de KERGAL
Co-présidents du groupe Rouen Perspectives
Groupe des élus Centre, Démocrates, Indépendants et UMP au Conseil municipal de Rouen
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Programme de la
majorité actuellement en
fonction lors de la
campagne municipale de
2008 :
« Rouen motivé : les 100
projets »

Etat

Remarques/Justifications

1
L’ambition était de nommés des « responsables
de la coordination de l’action des services
municipaux sur ces territoires (les quartiers de la
ville)».
Des adjoints pour les quartiers de
Rouen
(« adjoints territoriaux »)

Hors selon la Charte de fonctionnement des Conseils
de quartiers de 2013, les adjoints de secteur et les
interlocuteurs de quartier n’ont qu’un rôle d’animation
des conseils et de courroie de transmission avec les
instances municipales mais en aucun cas une
responsabilité de coordination de l’action des services
qui leur conféreraient une réelle capacité exécutive

2

Un conseil du budget participatif

Cette mesure fut effectivement mise en place mais
depuis l’année 2013 les sommes allouées au budget
participatif diminue. En effet, contrairement à la
communication de la ville et aux années antérieures à
2013, ce budget n’est plus de 200.000€ mais de
180.000€.

Des ateliers urbains de proximité

Ces ateliers sont une réalité mais il est regrettable que
la démarche soit stoppée depuis le départ du groupe
EELV de l’exécutif municipal.

Un référendum local sur l'avenir de la
place de la Cathédrale

Une simple consultation a été réalisée. Consultation
qui n’a fait l’objet d’aucun contrôle des votants (ouvert
à tous, plusieurs votes par personne physique
possible…). En outre, l’ultra urbanisation de cet espace
avec la construction de l’Espace Monet Cathédrale, la
fermeture arbitraire du passage piéton de la Cour des
comptes, (ou passage Maurice-Lenfant) ne sont

3

4
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probablement pas les résultats d’une volonté exprimée
par les rouennais.
5
Signature de la charte européenne pour
l'égalité des hommes et des femmes
dans la vie locale.
6
L'Agenda 21

Aucune lisibilité dans la démarche, catégorie « fourretout », et en tout état de cause la démarche n’est pas
perçue par les rouennais.

7
25% de logements publics dans tout
programme de construction
8
Une politique foncière volontariste

C’est une réalité qui s’inscrit dans la continuité du
mandat précédent et des projets de l’agglomération.

Une meilleure écoute des locataires

Persistance du mécontentement de bon nombre de
locataires.

9

10
Rouen Habitat : au service de ses
locataires

Malgré des avancées notables, des progrès restent à
faire et les doléances des résidents demeurent
récurrentes et significatives. L’exemple récent de
l’absence d’ascenseur depuis plus d’un mois au 3 rue
Jean Pierre, affectant 32 logements, en est une
illustration frappante (PN 12-03-14).

11
Une gare d'agglomération et son
quartier d'affaires

Si la LNPM, bien que lointaine dans sa réalisation (les
études préliminaires ne seront achevées qu’en 2016),
semble revenue à l’ordre du jour, en revanche le flou
demeure sur le quartier d’affaire. La ville apparaît
comme littéralement passive et en oublie la vision
globale, ambitieuse et nécessaire liée à un tel
aménagement

12
Une nouvelle dimension pour le
tourisme

Démarche qui s’inscrit dans une continuité ancienne de
préservation et d’embellissement du patrimoine.

Des clauses d'insertion dans les
marchés publics de la ville

Conformément aux textes législatifs nationaux en
vigueur, de telles clauses existent, mais il apparait que
les habitants des quartiers concernés ne sont que très
rarement associés dans la réalisation de ces marchés
publics sur le terrain.

13
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14
Rouen Innovation Santé

Cette démarche se poursuit dans la continuité de leur
initiateur originel, à savoir la majorité précédente.

Avec la Région, favoriser les initiatives
en matière d'économie sociale et
solidaire

Les initiatives demeurent largement privées
(Guidoline…), ou de dimension purement régionales
avec la CRES (Chambre régionale de l'économie
sociale de Haute-Normandie) ou l’ADRESS (agence
pour un développement économique solidaire). La
politique de la ville en la matière manque de réalités,
d’initiatives, de synergies et même, comme le révèle la
fermeture de la régie de quartier des Hauts de Rouen,
semble contre-productive.

Soutenir le développement économique
de son territoire

Les difficultés du commerce rouennais illustrent
l’échec de cette politique.

Un nouveau centre de loisirs (Île
Lacroix)

Aucune de ces promesses n’est, à l’heure actuelle, une
réalité.

15

16

17

18
Une promenade tout autour de l'île
19
Un bassin d'eaux vives
20
Un café du bout du monde
21
Des jardins publics de proximité (île
Lacroix)
22
Passerelle assise entre les 2 rives (île
Lacroix)

La situation dramatique que connaît, en outre, l’île la
croix, avec la saturation des ponts rouennais, n’a été
réellement prise en compte qu’en 2013 avec la simple
suspension de la mise en place du stationnement
payant, à la suite d’un atelier urbain de proximité.
Malgré les pharaoniques ambitions pour l’île, ainsi
qu’un récent concours d’architectes et d’urbanistes de
dimension européenne qui révélait le potentiel de ce
quartier (Europan 12)), même une situation de crise ne
suffit pas à ce que ce quartier soit pris pleinement en
compte. Territoire oublié.

23

Des aliments Bio dans les cantines

Avec 67% de produits biologiques dans les cantines
des écoles élémentaires publiques rouennaises en 2013,
Rouen s’inscrit dorénavant parmi les bons élèves,
même si des efforts reste à faire pour parvenir à du tout
bio et en matière de circuit court d’approvisionnement.
Mais aussi sur l’équilibre nutritionnel, car même si,
selon une enquête récente de l’UFC QueChoisir,
Rouen bénéficie d’une note de 17,8/20, la moyenne
nationale se situant à 15,2/20, Rouen est loin de figurer
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parmi 10 premiers du classement.

24
Des ordinateurs à l’école
25
De nouvelles écoles rive gauche et à
l'ouest

Si un effort notable existe pour la rive gauche, cette
réalité apparaît comme moins certaine pour l’ouest.

« Je sais nager à mon entrée en 6ème »

Préexistence de cette volonté de dimension et
d’impulsion nationale.

Créer des pédibus

Initiative qui fonctionne bien, malgré le manque
récurent de volontaire accompagnant.

26

27

28
Une politique d'éducation à
l'environnement, au tri sélectif et aux
économies d'énergies
29
Rénovation des bâtiments intégrant les
normes environnementales
30
Situation très disparate entre les écoles ; certains
établissements sont certes parvenus à maintenir ces
ateliers mais d’autres ont abandonnés ou bien n’en
n’ont jamais mis en place. D'autre part les ateliers
pédagogiques sur le temps scolaire sont souvent
transformés en temps de jeux car il y a un manque de
personnel de plus en plus fréquent.
Dynamiser les ateliers du midi dans les
écoles

En outre, un constat similaire peut être dressé au sujet
de la réforme des rythmes scolaires, mise en place avec
précipitation à Rouen, et dont les lacunes quant aux
activités sur le temps périscolaire demeurent, suscitant
le mécontentement des parents d’élèves. La mise en
place de cette réforme de façon précipitée et sans réelle
consultation sérieuse et approfondie de tous les acteurs
concernées a aboutie à un large échec dans sa mise en
place.
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31
Développer les garderies scolaires le
matin et le soir

Une illustration flagrante de la nécessité de poursuivre
cette démarche est l’absence d’accueils périscolaires le
matin et le soir dans les écoles Jean-Philippe Rameau
et Sapins, ou encore l’absence de toute garderie le
matin pour les écoles Claude-Debussy, Clément Marot,
François-Villon,
Guy-de-Maupassant,
Marie
Houdemare.

32

Rompre l'isolement

Il semble que le seul progrès en la matière soit la
Maison des Aînés. Progrès bien insuffisant pour
atteindre un tel idéal. D’autant que l’initiative de cette
Maison des Aînés revient à la majorité précédente.
L’autre initiative importante pour combattre
l’isolement de nos ainés est la Plateforme Solidarité,
dispositif efficace constitué de bénévoles issus du
milieu associatif, coordonné par le Clic et mis en place
aussi sous l’ancienne majorité.

Des téléphones d'urgence

Mise en place effective de téléphones à touches
d’urgence pour joindre familles et soignants. Certes ce
service existe mais il est assuré par des prestataires
privés et donc payant (aucun service n’est assuré à un
coût inférieure à 300€ par an).

33

34
Une nouvelle résidence quartier
Mathilde/Grammont

Le projet est certes lancé mais l’initiative de celui-ci
est entièrement privée.

35
Des voiturettes électriques dans les
cimetières
36
Répondre aux petits besoins du
quotidien, c'est un nouveau service aux
personnes âgées

La mission petits bricolages existe mais avec
seulement 485 interventions pour 275 bénéficiaires en
2011, ce service manque de diffusion et demeure trop
confidentiel.

Lire et faire lire ou apprendre
l'informatique

La Maison des aînés dispense en effet cet accès à cette
nouvelle technologie, tout comme la Cyber-base initiée
par la majorité précédente.

37

38
Faciliter l'accès aux activités physiques

Aucune innovation
n’apparaît.

par

rapport

au

préexistant

39
Rouen ville handicap : respecter les

Tendance Ouest Rouen du 17 février 2014 :
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engagements

« Avec une note globale de 11,9/20, Rouen a pris la
peu réjouissante 85e place (sur 96) du classement des
grandes villes de France établi par l'Association des
Paralysés de France (APF) dans le cadre de son
traditionnel baromètre annuel de l'accessibilité. Dans
le dernier baromètre, celui de 2012, Rouen était notée
14,2 et pointait à la 28e place. La chute est brutale. »
Ce constat dressé par l’APF et relayé par la presse se
suffit à lui-même pour mettre en exergue l’échec total
d’une politique effective en faveur des personnes
handicapées.

40
Des points « bien être »

Ces points « bien-être » demeurent introuvable.

41
Des défibrillateurs cardiaques dans les
lieux publics
42
Le SMS Info Pollution

Ces défibrillateurs existent en effet, et cela grâce à
l’aimable concours de la Matmut. Pour autant
beaucoup sont dégradés et sont parfaitement
inutilisable
Malgré une pollution récurrente (et actuelle en
l’occurrence), sans évoquer les risques de pollution
industrielle (Lubrizol), seul Air Normand diffuse des
alertes mail, ce projet n’a jamais fait l’objet d’un début
de commencement

43
Faciliter l'accès à l'information de la
Maison départemental du handicap
44
Renforcer les moyens des services de
propreté

Si de réels efforts sont notables, notamment à l’égard
de l’équipement, il apparait néanmoins que des
problèmes de coordinations dans le service et sur le
terrain demeurent.

Multiplier les poubelles enterrées et
« relooker » les bacs collectifs

Les progrès sont manifestes en ce qui concerne les
poubelles enterrées. En revanche, comme nous avons
eu l’occasion de le dire au dernier Conseil municipal,
les bacs collectifs ne sont pas des plus esthétique, ils
révèlent déjà des dysfonctionnements et leurs
emplacements sur la voirie est parfois tout à fait
inapproprié.

Une aspiration en sous-sol des déchets

Abandon

Une sensibilisation régulière des
habitants à la propreté

Ça a commencé… en octobre 2012.

45

46
47

Groupe	
  Rouen	
  Perspectives. Groupe	
  des	
  élus	
  Centre,	
  Démocrates,	
  Indépendants	
  et	
  UMP	
  au	
  Conseil	
  municipal	
  de	
  Rouen	
  	
  
	
  

11	
  

Etat	
  au	
  17	
  mars	
  2014	
  de	
  la	
  réalisation	
  des	
  promesses	
  électorales	
  de	
  2008.	
  de	
  la	
  majorité	
  municipale.	
  
	
  

48

La Cathédrale : notre joyau

« Il est urgent de raser l’ancien palais des congrès,
de laisser respirer la place… »

…

49
Le pôle muséal Maurois autour du
musée des Antiquités et du Muséum

Abandon

Une salle de congrès de 800 places en
centre-ville.

Ce projet sera une réalité prochaine, route de
Neuchâtel…grâce à la Matmut

Un nouveau scénario pour Monet aux
Pixels

Revenu en 2013 et dont le seul soutien institutionnel
visible (avec une ostentation outrancière) était celui de
la CREA.

50

51

52
Un espace à vivre entre le musée des
Beaux-Arts et les églises Saint-Laurent
et Saint-Godard
53
Ouverture de la Maison Sublime au
public

Abandon
Mais seulement 5 jours par mois et grâce aux efforts de
l’association : « La Maison Sublime de Rouen » et
Jacques TANGUY.

54
Une nouvelle étape pour le centre
d'histoire sociale (Expotec 103)
55
Suppression des camions sur les quais
hauts des deux rives

Volonté affichée, notamment depuis l’incident du pont
Mathilde, mais malgré quelques rares opérations
« coup de poing » de la police municipale, la réalité
des faits est là et la persistance des camions demeurent.
On ne peut que constater la démission de la
municipalité sur ce sujet.
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56

Création de nouveaux parkings-relais

La crise du pont Mathilde aurait pu donner une
nouvelle dimension à cette politique devant l’urgence
de la situation. Mais tout comme la gestion globale a
posteriori des conséquences de la fermeture du pont
Mathilde, l’action fut pour le moins bien trop mesuré.
Mais le programme de la majorité sortante indique que
sera le cas pour la prochaine mandature…

57
Une navette s'arrêtant à la demande: La
Petite ceinture

Abandon

Un remonte-pente pour les vélos

Abandon

58
59
Plan de déplacement vélos cohérent,
lisible et sécurisé
60
Réduction des trafics voitures et poidslourds lors des pics de pollution

Il n’existe aucun plan de déplacement pour les vélos
qui ne soit d’une réelle cohérence. Les efforts pour
aménager des pistes cyclables sont réels mais aucune
cohérence n’apparaît et les difficultés pour les cyclistes
demeurent.
.
Aucune disposition de quelque type que ce soit ne fut
jamais mise en place à l’occasion de tels événements.

61
Mini-bus et taxi-bus pour rejoindre les
axes principaux de transport collectifs

Abandon

62

Des avenues fluides et vertes sur les
boulevards

« un terre-plein central et paysager pourrait ainsi être
réalisé entre les deux sens de circulation, un espace
ouvert aux transports en commun ».
L’exemple pris, afin d’illustration, dans le programme
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de la majorité était celui du Boulevard des Belges,
comme le figure ce montage issu des « 100 projets ».
Si de tel aménagement sont effectivement en projet,
notamment le projet Arc Nord Sud soutenu par la
CREA sur ce Boulevard des Belges. Il est très tardif et
échappe complétement à la politique de la ville qui, eu
égard à l’état de sa circulation depuis l’accident du
pont Mathilde, ne peut se permettre, en l’état actuelle
des choses, d’aggraver la saturation de ses principaux
axes de circulation. De surcroît, ce type
d’aménagement échappe aussi à la concertation
publique et ne tient compte ni des oppositions ni de
l’opinion des habitants et de ceux qui travaillent en
ville (Commerçants, artisans…).
63
Moins de pollution atmosphérique et
sonore

Aucune mesure d’aucune sorte n’a été prise pour
donner une réalité à cet engagement.

64
De belles rues piétonnes : travaux
passage Maladerie / rue Cauchoise

Si le passage Maladrerie fait l’objet d’aménagements,
l’évidence est moins flagrante pour la rue Cauchoise
où tout reste à faire.

Aménagement paysager des places

Beaucoup reste encore à faire.

65
66
Extension du dispositif Park-en-Ciel

Suppression du dispositif.

67
Création d'un espace urbain de
distribution (en entrée de ville) pour
tous les commerces

Ne fonctionne pas.

68
Accessibilité des trottoirs et des rues
piétonnes aux personnes à mobilité
réduite
69

Solutions de stationnement adaptées et
diversifiées

Les aménagements demeurent insuffisants.
Nous renvoyons au classement de
précédemment cité.

l’APF

Les aménagements en matière de stationnement ont
consistés essentiellement, (outre la démarche positive
de favoriser le roulement des véhicules par des limites
en temps de stationnement),
à généraliser le
stationnement payant, la verbalisation excessive et à
accentuer les difficultés pratiques pour les résidents
(redécoupage des zones, multiplication de celle-ci et
hausse des tarifs).
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Le mécontentement des usagers et des commerçants
démontre l’inefficacité de cette politique du
stationnement. Quant à la diversité des solutions de
stationnement en vue de favoriser l’activité : une durée
limitée gratuite à titre expérimentale a été mise en
place… en mars 2014.
70
Plan de lutte contre le bruit et un plan
contre la dégradation du paysage par le
matraquage publicitaire

Aucune disposition réellement efficace n’a été mise en
place dans l’un et l’autre domaine. Les problèmes
demeurent et seul des dispositions « sparadraps » ont
tenté d’être appliquées (l’exemple de l’O’Kallagan en
est la parfaite illustration en matière de gestion du
bruit) sans réel succès, sans concertation, sans vision
globale et pertinente. Il en est de même en matière de
dégradation et de publicité, aucun changement notable.

71
Amélioration et création d'espaces
ludiques sécurisés

Les efforts, bien qu’existants, notamment aux Sapins,
et dans le cadre des suivis des demandes des Conseils
de quartier, demeurent bien insuffisants.

Aménagement des quais rive gauche

En cours. Lancement récent.

Mise en place de protections phoniques
sur les quais des deux rives

Abandon

72
73

74
Des quartiers alliant logements, espaces
verts, activités économiques et services
publics autour de la Seine : Seine loisirs
/ une grande manifestation Lire sur les
quais / Le Musée maritime doit trouver
sa vocation/ Réaménagement du MontRiboudet avec une voie cyclable, la
presqu'île Rollet aménagée en lieu de
promenade
75
Une passerelle pour les piétons et les
vélos entre l'avenue Pasteur et les quais

Abandon

76
Le réseau des maisons de quartiers et
des centres sociaux
77
Le contrat familial de participation
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78

La maison de l'Adolescent

Les deux antennes existantes, à l’Espace du Palais et
au CHU, ne bénéficient d’aucun financement
municipal, ou d’une autre forme de participation de la
Mairie.

79
Il n’existe aucun dispositif particulier, si ce n’est le
demi-tarif famille nombreuses courant à beaucoup de
villes.
Des tarifs attractifs pour les transports
collectifs en famille

On remarquera cependant que les transports de
l’agglomération d’Elbeuf (TAE) proposent un
abonnement SCOLAIRE TAE 3ème enfant 365 jours à
un prix très attractif. Ce titre n’existe pas pour la ville
de Rouen.

80
Faciliter les mutations internes dans le
parc de logement social
81
Un dispositif facilitant la réalisation des
certificats médicaux d'aptitude à la
pratique sportive dans les clubs

Ce domaine est hors du champ de compétence de la
ville.

82
Un équipement sportif ambitieux rive
gauche
83

Faciliter l'accès à la pratique : faciliter
les déplacements sportifs

Selon le projet, cela consistait, notamment, en la
participation de la ville au financement du dispositif
« 276, ça roule » (participation public à l’achat de
véhicule minibus pour transporter les licenciés
d’associations sportives). Ce ne fut le cas qu’une seule
fois, en 2010. La ville se contentant de déposer un
dossier soumis à la décision de la commission ad hoc
du Département et de la Région et de payer. Les clubs
sportifs ont, de loin, tout à intérêt à se tourner vers
d’autres institutions que la ville pour obtenir de l’aide
dans leurs déplacements

84
Remise à niveau de tous les
équipements
85

Des problèmes demeurent (vestiaires, état général,
entretien…)

Rénovation de l'actuel Skatepark
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86
Reprise des conventions d'objectifs
avec les clubs sportifs amateurs et
professionnels
87
« Défendons les couleurs de Rouen,
ville... olympique ! »

Sans… commentaires !

Une maison des arts et des artistes

Abandon

Adoptez les arts à l'école !

Abandon

Création des « Arts d'assauts »

Initiative sans lendemain

88
89
90
91
Soutien affirmé au Hangar 23
92
Tous les quartiers de Rouen acteurs de
l'Armada
93
Des Fêtes Jeanne d'Arc pour tous
94

L’ambition d’une grande fête populaire n’est pas
atteinte
Initiative non pérennisée

Les planches du Vendredi
95
Opération « piscine à 1 Euro » en août
96

Abandon.
Malgré l’engagement de frais important en vue de
l’aménagement du hangar 9 pour y installer cette
maison des étudiants et une bibliothèque.
Une maison des étudiants sur les quais

De façon générale, à l’inverse des ambitions
architecturales d’autres collectivités locales, la ville
semble complétement absente de cette redynamisation
des quais, et au-delà de cette absence d’aménagement
pour les rouennais, la ville se contente d’autoriser avec
ces partenaires les attributions des hangars sans
déterminer aucune vision globale et réellement
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ambitieux pour les quais, au risque de former un
ensemble trop éclectique et fractionné.
97
Le dispositif « double service »

Abandon

98
Des logements étudiants en centre-ville
99
« Rouen sort le jeudi ! »

Abandon

100
Extension de la maison FrançoisGaonac'h
101
Création d'une maison de la Famille
aux Sapins

Abandon

102

Reconstruction du centre social
Grammont

103

Malgré la réfection totale de sa toiture et la réalisation
de quelques aménagements, l’état général de ce centre
social demeure vétuste, et par ailleurs pas entièrement
accessible aux personnes handicapés.
Mais, il semble que cette nécessité d’une rénovation du
Centre social soit prise en compte par l’équipe de la
majorité sortante puisque cette rénovation figure à son
programme pour la prochaine mandature.
Abandon.
Et au-delà, l’ambition de l’aménagement d’un lieu où
les habitants auraient pu « Trouver	
   toutes	
   les	
  

Une maison de quartier Croix-dePierre/Saint-Marc

informations	
  sur	
  les	
  spectacles,	
  sur	
  les	
  pratiques	
  artistiques	
  
amateurs,	
   se	
   retrouver	
   autour	
   d’une	
   exposition,	
   d’un	
   café	
  
littéraire,	
   philosophique…,	
   d’une	
   librairie	
   ou	
   d’une	
  
conférence,	
   accueillir	
   les	
   organisateurs	
   de	
   manifestations	
  
culturelles,	
   disposer	
   de	
   salles	
   de	
   réunion,	
   d’un	
   bureau	
  
d’accueil	
  des	
  publics,	
  voilà	
  ce	
  qu'est	
  [REZO].	
  Un	
  beau	
  projet	
  
qui,	
   mené	
   à	
   l’échelle	
   de	
   l’agglomération,	
   pourrait	
   trouver	
  
sa	
   place	
   au	
   cœur	
   de	
   Rouen.	
   En accord avec la Région, le

Cloître des Pénitents, quartier Croix-de-Pierre, sera ce
lieu », est aussi totalement abandonné puisque la ville
ne s’en est pas même portée acquéreur.	
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104
La colline Sainte-Catherine : un atout
environnemental unique

… et qui le demeure grâce à l’action du Conservatoire
naturel des sites naturels de Haute Normandie.

105
La promenade du Robec
106
Conforter les jardins familiaux

L’approximation est la règle dans la participation à
l’aménagement de ces jardins.

Un éco-quartier à Repainville

Abandon

Un éco-quartier sur le site de la gare
d'Orléans

Abandon

107
108

Un marché bio hebdomadaire à Rouen

Initiative non soutenue dans la durée, précipitant le
déclin de ce marché.

Une bibliothèque ouverte le dimanche
matin

Aucune bibliothèque rouennaise n’est ouverte ni le
dimanche de toute la journée, ni le lundi de même. En
outre l’éclectisme règne dans leurs horaires
d’ouverture.

110

111
A l'ouest, réfléchissons ensemble

L’objectif était de réfléchir et d’expérimenté par la
consultation de tous les acteurs de ce territoire afin
d’améliorer la qualité de vie de ceux qui y travaillent et
y vivent. Ce laboratoire démocratique de la qualité de
vie est resté lettre morte.

112
Les chèques « nounou »

Abandon

113
Les pauses du midi

114
Des conseils municipaux retransmis sur
internet (vidéo)
115
Des bornes d'accès libre dans les lieux
publics et le Wifi dans les lieux publics.

Efforts en cours mais au demeurant insuffisant. Pour
l’instant la gare (défaillant en outre), la Halle-auxToiles, la bibliothèque Simone-de-Beauvoir, le premier
étage de l'hôtel de Ville et certaines maisons de
quartier sont équipées, ainsi que partie des
bibliothèques (mais pas de façon similaire pour toutes
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les bibliothèques avec souvent des conditions de
connexion si ce n’est restreintes, tout du moins
confuses, voir les deux…).
.
116
Festival international de la liberté
d’expression sur Internet

Abandon

Un quartier virtuel sur le web

Abandon

117
118

Mise en place effective de :
Allo Rouen Espaces publics	
  

« Aujourd'hui, les Rouennais
demandent aux élus une réponse rapide
à leur problème. Une ville qui
s'organise peut en effet répondre en
moins de 48 heures aux
dysfonctionnements de l'espace public.
En prenant en compte cette exigence et
les conditions de travail des agents
municipaux, nous offrirons aux
habitants un meilleur service. »

Mais le délai de réponse en moins de 48h n’est
généralement pas tenu et des conditions de prise en
charge selon le problème signalé varient (ce qui se
rapporte aux ordures ménagères et aux containers
dépend de Allo communauté (CREA), tout ce qui a
rapport à la direction des espaces publics et naturels
demande les coordonnées du déclarant, pour les
graffitis et tags, seul les propriétaires des immeubles
concernés peuvent agir (si c’est un logement social, on
ne peut qu’imaginer que le tag s’effacera probablement
de lui-même avant une quelconque réaction dont on ne
sait trop qui)…).
Il est manifeste que la volonté de la mise en place d’un
guichet unique efficace et réactif n’est pas aboutie.
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