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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 14 janvier 2021
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Générale des Services

N° 5.1

OBJET : Projet de contournement Est de Rouen - Liaison A28 - A13 - Autoroutes A133 - A134 - Confirmation
de la participation financière du Département

Le projet de contournement Est de ROUEN, liaison A28 – A13, entre aujourd’hui dans une phase décisive où les
éléments administratifs et financiers ont tous été réunis pour permettre une prise de décision collective en vue de sa
réalisation effective au service de l’intérêt général.
Le Conseil d’État a en effet rejeté, le 19 novembre 2020, l’ensemble des recours présentés en annulation de la déclaration d’utilité publique du 14 novembre 2017 au motif que l’opération apporte un bénéfice certain, en particulier pour
l’agglomération rouennaise, que l’enquête publique est régulière et que les mesures de compensation de l’impact environnemental sont satisfaisantes.
Ce projet stratégique qui répond à une double urgence, à la fois économique et environnementale, s’inscrit dans le
plan de relance du Gouvernement destiné à favoriser l’investissement pour contrecarrer les effets déstabilisants de la
crise sanitaire sur notre économie. Le contournement Est, tel qu’il se présente aujourd’hui s’inscrit pleinement dans
cette ambition et entre en concurrence avec d’autres projets d’infrastructures de grande envergure au plan national.
L’État souhaitant engager dans de brefs délais la procédure compétitive de désignation d’un concessionnaire, monsieur le préfet de la région Normandie souhaite connaître le positionnement précis des collectivités, Région Normandie, Métropole Rouen-Normandie et Département de la Seine-Maritime, et demande, dans le prolongement des
accords de 2016 qui ont vu nos trois collectivités s’engager fortement en faveur de cette infrastructure et accepter de
participer à son financement, de confirmer notre engagement financier.
Engagé de longue date en faveur de cette opération vitale pour le développement de notre territoire, le Département
s’est engagé, le 22 février 2018, à participer à hauteur de 22 M€ à la réalisation de cette opération et à financer
l’intégralité de l’opération du barreau de raccordement entre la route départementale 928 et l’A28, sur la commune
de QUINCAMPOIX, évaluée à 6,5 M€.
Je vous propose aujourd’hui de confirmer notre soutien indéfectible à la réalisation du contournement Est de ROUEN,
liaison A28 - A13 très fortement attendue par de nombreux acteurs publics et économiques, et nos engagements
financiers.
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Le projet de contournement Est de ROUEN, liaison A28 – A13, a pour principal objectif d’assurer une liaison
autoroutière fluide Nord-Sud en détournant du cœur de l’agglomération rouennaise une grande partie des
trafics de transit et d’échanges, notamment de poids lourds, et ainsi décongestionner les voies pénétrantes sur
l’agglomération.

ROUEN, faut-il le rappeler, est la dernière grande agglomération française à ne pas bénéficier d’un véritable
contournement. La ville souffre quotidiennement de voir converger vers son centre un ensemble de routes et
d’autoroutes fortement fréquentées qui supportent à la fois les trafics de transit et d’échanges liés aux activités
logistiques et portuaires, et le trafic journalier des habitants de l’agglomération et du Nord de l’Eure qui se
rendent ou viennent de ROUEN.
La vulnérabilité de cette situation s’est révélée dans toute son ampleur lors de la fermeture accidentelle du pont
Mathilde durant 22 mois, entre octobre 2012 et août 2014, qui a entraîné de grandes difficultés de circulation
et a mis en lumière l’impérieuse nécessité de disposer d’un contournement de l’agglomération.

L’historique du projet
Le projet de contournement Est de ROUEN fait l’objet depuis le début des années 90 d’études et d’une très
large concertation qui a permis de dégager tant au niveau de l’État que des collectivités locales un consensus
en faveur du projet accentué par des positions très favorables des acteurs économiques.
En 2001, à l’issue d’une étude de faisabilité, l’idée d’une liaison complémentaire en direction de l’Eure émerge
et donne lieu à des décisions favorables de la part de l’État et en 2006, à la suite d’un premier débat public,
l’État confirme l’opportunité de réaliser un contournement Est de Rouen, proche de l’agglomération, et de poursuivre les études préalables sur la liaison en direction de l’A13 dans l’Eure.
Ce débat a d’ores et déjà permis de mettre l’accent sur les impacts environnementaux du projet et a conduit l’État, maître d’ouvrage, à porter une attention particulière aux enjeux liés aux habitations, aux systèmes
écologiques sensibles, à la protection des ressources en eaux et aux enjeux liés au bruit et à la pollution de
l’air.
À l’issue de cette procédure, un tracé de référence a été déterminé partant de l’A28 au Nord, à INCARVILLE au
Sud avec une branche se raccordant sur le boulevard industriel de ROUEN. Pour une parfaite compréhension
de ce dossier, vous trouverez, en annexe au présent rapport, le plan du tracé.

Les caractéristiques et le financement du projet
Le projet, tel qu’il se présente aujourd’hui, consiste à créer une liaison autoroutière à 2x2 voies de 41,5 km
reliant l’A28 au Nord à hauteur d’ISNEAUVILLE et l’A13 et l’A154 au Sud près d’INCARVILLE et intégrant une
branche reliant le sud de l’agglomération rouennaise à hauteur de SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (rond-point
des Vaches) permettant d’assurer la continuité de la Rocade Sud réalisée par le Département dans l’optique
de la mise en service d’un tel contournement.
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Le trajet comporte de nombreux ouvrages d’art ainsi que 9 échangeurs avec les principaux axes menant à
ROUEN. Le trafic attendu sur cette nouvelle infrastructure routière est de 20 000 à 30 000 véhicules par jour
selon les secteurs. L’autoroute devrait capter l’essentiel des trafics, notamment poids lourds.
L’État est maître d’ouvrage de ce projet dont le coût est estimé à 890 M€. Compte tenu de son importance,
ce projet ne peut pas être financé uniquement sur fonds publics. Il sera donc réalisé, en une seule phase,
dans le cadre d’une mise en concession autoroutière qui impliquera la création d’un péage pour les usagers
qui l’emprunteront.
Afin de minimiser le coût pour l’usager, ce projet doit bénéficier d’une subvention d’équilibre dont le montant
dépendra des résultats du futur appel d’offres.
C’est ainsi qu’en 2018, au regard de l’estimation présentée par l’État, de l’ordre de 490 M€, dont 245 M€ à
financer par les collectivités, la clé de répartition suivante a été acceptée :

• Région Normandie :
157 000 000 €
• Métropole Rouen Normandie :
66 000 000 €
• Département de la Seine-Maritime : 22 000 000 €

En lien avec le contournement Est de Rouen, le Département a un projet de raccordement de la route départementale 928 à l’autoroute A 28 sur le territoire de la commune de QUINCAMPOIX.
Cette opération, dont le coût est estimé à 6,5 M€, sera entièrement financée par le Département et permettra
d’améliorer la desserte des territoires situés au Nord de la Métropole, de soulager d’environ 4 500 véhicules
par jour, la circulation sur le territoire de la commune d’ISNEAUVILLE et de renvoyer directement le trafic de
transit sur la liaison A28 – A13. Elle n’a toutefois d’intérêt que si le contournement Est se réalise.
Ce sont ces engagements, pris le 22 février 2018 par notre collectivité, que le préfet de la région Normandie
nous demande aujourd’hui de confirmer pour lancer la procédure de désignation du futur concessionnaire.
Une fois cette procédure lancée, la désignation du concessionnaire pourra intervenir en 2022 et les travaux
commencer à partir de 2023.

Une nouvelle concertation en 2014
Le projet de liaison A28 – A13, avec un barreau de raccordement sur l’agglomération de ROUEN, a été classé
priorité nationale par la commission « mobilités 21 » et a fait l’objet d’une nouvelle concertation avec le public
à l’été 2014.
Placée sous le contrôle d’un garant, cette large concertation a suscité de nombreux échanges et permis de
constater les positions favorables de l’État, des collectivités locales et des acteurs économiques tout en tenant
compte des inquiétudes légitimes des personnes impactées par le projet et de l’impact sur l’environnement
soulevé par les associations. Cette concertation a également encouragé les services de l’État à engager un
dialogue continu avec le territoire et à optimiser le projet soumis à enquête publique au printemps – été 2016.
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Dans ce cadre, notre Assemblée a émis le 20 juin 2016 un avis favorable au projet. Le Département a, à
cette occasion, porté une attention particulière à ce projet indispensable pour l’agglomération et a rappelé ses
priorités en matière environnementale traduites dans la charte pour une valorisation réciproque de l’infrastructure et du territoire signée le 21 septembre 2015 et destinée à anticiper et à préparer l’arrivée de l’infrastructure.
Intervenant au niveau de l’aménagement foncier lié à l’opération, cette procédure s’inscrivant dans le champs
des compétences obligatoires de la collectivité, le Département a rappelé que le projet de contournement traversait un secteur présentant de forts enjeux agricoles et environnementaux et qu’il convenait de limiter les
emprises du projet autoroutier, de déterminer une cohérence d’ensemble et de conduire des actions préventives qui faciliteront ensuite la conduite de la procédure d’aménagement foncier.
Il a également sollicité l’intégration du projet de barreau de raccordement de la RD 928 à l’autoroute A28
à hauteur de la commune de QUINCAMPOIX au titre des mesures d’accompagnement en ce sens que la
réalisation de cette opération contribuera à décharger les traversées des agglomérations d’ISNEAUVILLE et
de QUINCAMPOIX en permettant aux usagers de poursuivre sur l’A28 en direction de ROUEN ou d’emprunter
la liaison A28 – A13, et suggéré à l’État de poursuivre la concertation avec les collectivités locales pour garantir
la préservation des enjeux locaux.
Par décret du 14 novembre 2017, les travaux de construction du contournement Est de ROUEN, liaison A28
– A13, ont été déclarés d’utilité publique. Ce décret a fait l’objet de 13 requêtes en annulation émanant de
plusieurs communes ou associations aux motifs notamment que la concertation préalable n’aurait pas respecté
les obligations légales, que l’étude d’impact et l’évaluation socio-économique présentent des inexactitudes,
omissions et insuffisances, que le dossier soumis à l’enquête publique était incomplet et altéré et que le projet
présenté ne respecte pas les engagements de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre.
Le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des arguments présentés et a estimé que les concertations et enquêtes ont
été menées conformément aux exigences législatives et réglementaires et qu’elles ne comportent ni omission,
ni insuffisance, ni inexactitude ayant pour effet de nuire à l’information complète du public. Il a ainsi considéré
que malgré les risques inhérents au coût élevé du projet et les incertitudes affectant les hypothèses de report
de trafic, l’étude avait permis au public d’évaluer le coût du projet au regard des bénéfices, ainsi que son impact
sur les finances publiques.
Enfin, le Conseil d’État a confirmé la finalité d’intérêt général du projet en rappelant que ce contournement
a pour but de détourner une partie significative du transit autoroutier afin de contribuer à l’amélioration de la
sécurité, de la santé et du cadre de vie des habitants du centre de l’agglomération rouennaise et de favoriser
le développement de l’économie locale et régionale.
De plus, eu égard aux mesures de prévention, de compensation ou d’atténuation prévues par le maître d’ouvrage, les inconvénients que présente le projet en termes de conséquences ou de risques pour l’environnement
et de nuisances pour ses riverains ne présentent pas de caractère excessif de nature à le priver de son caractère
d’utilité publique.
Par ailleurs, la loi d’orientation des mobilités, votée le 24 décembre 2019, inscrit au titre de l’achèvement des
grands itinéraires routiers, des projets de désenclavement et de congestion dont le contournement Est de
Rouen.
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La poursuite du projet
Comme le rappelle monsieur le préfet dans sa lettre du 4 décembre 2020, que vous trouverez jointe au
présent rapport, le contournement Est de l’agglomération rouennaise est une infrastructure stratégique pour la
compétitivité et l’attractivité à long terme de la Normandie et tout particulièrement de la Métropole de Rouen.
Cette opération répond aux enjeux de congestion routière du centre de l’agglomération tout en étant soutenable
sur le plan environnemental.
En répondant aux nombreux enjeux de circulation routière sur le territoire métropolitain, ce projet anticipe le
développement futur de l’agglomération rouennaise en intégrant certains projets à court ou moyen termes tels
les dessertes de la nouvelle gare de ROUEN ou de l’éco quartier Flaubert, participe à l’amélioration de la sécurité routière et surtout, offre la possibilité à l’agglomération de développer des projets de transports collectifs et
des infrastructures sécurisés pour les modes actifs de déplacement.
Le préfet insiste sur le caractère écologiquement soutenable de l’infrastructure en ce sens qu’elle applique
strictement les consignes consistant à rechercher le moindre impact environnemental et qu’elle permettra, en
offrant un itinéraire de substitution au trafic de transit, la création d’une zone à faibles émissions mobilité sur le
territoire de la Métropole.
Toujours dans le souci d’échanger de manière constructive, préconisée à chaque étape de la concertation par
le Département, l’État a engagé un travail avec les collectivités pour amplifier la valeur ajoutée environnementale et prendre en considération l’ensemble de nos préoccupations.
Je souhaite insister sur le fait que le Département, acteur de la mobilité et gestionnaire, avec 5 790 km de
routes, d’un réseau viaire important, participe, accompagne et réalise des infrastructures de contournement ou
des voies rapides destinées à fluidifier les trafics, sécuriser le réseau et permettre le développement d’activité
économique et la création de voies dédiées aux modes actifs de déplacement.
Le Département a ainsi réalisé la rocade Sud de ROUEN, premier maillon du futur contournement Est, pour
permettre un véritable désenclavement de l’agglomération et une desserte optimisée du grand port maritime
de ROUEN. Cette infrastructure, exemplaire au niveau environnemental et valorisée au niveau européen, a
notamment permis le développement de la zone d’activités technologique du Madrillet.
Aujourd’hui, le Département participe au financement de l’aménagement de la tête sud du pont Flaubert, à
hauteur de 20 M€, un projet destiné à fluidifier le trafic à l’ouest de l’agglomération.
Nous avons toujours mené dans ce domaine une politique volontariste et réalisé plusieurs contournements
dont celui de l’agglomération havraise avec la rocade Nord du HAVRE et la déviation de BLÉVILLE qui a
favorisé à la fois le développement économique, l’amélioration du réseau de transports publics et la création
de pistes cyclables, sécurisant durablement les déplacements sur l’agglomération.
Dans le même ordre d’idée, la mise en service de l’autoroute A150 entre BARENTIN et YVETOT qui malgré
une section à péage, draine un flux de circulation important, a permis à notre collectivité de réhabiliter la route
départementale 6015 et on constate aujourd’hui une baisse de l’accidentologie sur cette section de voie de
près de 10 fois supérieure à celle constatée sur la même période sur le réseau routier départemental.
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Ces aménagements, rendus possibles grâce à la réalisation d’axes autoroutiers destinés à supporter les trafics
d’échange et de transit, ont permis d’améliorer de manière significative le cadre de vie des riverains de la voie
et de développer de nouveaux usages avec des déplacements à pied ou à vélo.
À l’échelle de l’agglomération rouennaise, les bénéfices attendus sont encore plus importants.
Dans ce contexte, et alors que l’ensemble des procédures administratives sont abouties et que l’État confirme son intérêt et son financement pour la réalisation du contournement Est de Rouen ainsi que sa possible
inscription au plan de relance du Gouvernement, je vous propose de réaffirmer notre engagement fort en faveur
de la réalisation de cette infrastructure essentielle pour notre département et de confirmer notre participation
financière à hauteur de 22 M€ auxquels s’ajoute la réalisation du barreau de liaison entre la RD 928 et l’A28,
estimé à 6,5 M€.
Ces engagements financiers de notre collectivité sont inscrits dans notre plan pluriannuel d’investissement. Ils
ne remettent pas en cause les études et la réalisation d’autres projets structurants pour notre territoire.
En conclusion, je vous prie de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, approuver le dispositif de délibération ci-annexé.
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Le jeudi 14 janvier 2021, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
départemental se sont réunis à l’Hôtel du département, sous la présidence de
Monsieur Bellanger, président de l’Assemblée.
Madame Lefebvre prend place au fauteuil de Vice-présidente et
Madame Flavigny à celui de secrétaire.
La séance débute à 9 H 35.
Madame Flavigny procède à l’appel nominal.
Sont excusés : Mme Allais, M. Beauché, Mme Blondel, M. Bruneau,
Mme Canu, M. Carel, M. Chauvensy, Mme Couppey, M. Coutey,
Mme De Saint Nicolas, M. Diallo, Mme Diallo, M. Dubost, Mme Durande,
M. Duval, M. Hauguel, Mme Hervé, M. Jaouen, M. Lemaire, Mme Lesage,
Mme Manzanares, Mme Masset, M. Merville, Mme Mezrar, Mme Moutier
Lecerf, Mme Msica-Guérout, M. Ragache, Mme Sineau-Patry, M. Tasserie,
M. Teissère, Mme Tessier, Mme Vandecandelaere et Mme Vieublé.
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OUVERTURE DE SÉANCE
M. LE PRÉSIDENT. – Bien, mes chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir
rejoindre vos pupitres. D’abord, je vous souhaite la bienvenue, à toutes et à tous, pour
cette réunion plénière de notre assemblée départementale. Il s’agit de la première de
l’année. Et donc, j’en profite également pour vous adresser collectivement mes vœux de
bonne et heureuse année 2021, dans un contexte que nous savons particulièrement
difficile. Je sais que nos concitoyens ont besoin que leurs élus soient particulièrement en
forme pour faire face à cette situation difficile, donc je vous souhaite, mes chers
collègues, d’être en forme pendant cette année, et tout particulièrement en ce début
d’année, confrontés à cette crise sanitaire.
Pour commencer cette séance plénière de notre assemblée départementale je vais d’abord
demander à Madame Lefebvre de bien vouloir occuper le fauteuil de Vice-Présidente et
en même temps, comme nous le faisons depuis quelques mois, de bien vouloir rester à
son pupitre pour respecter les gestes barrières et les distances. Par contre, je vous propose
de désigner Madame Flavigny en qualité de secrétaire et je lui demande de bien vouloir
me rejoindre à cette tribune.
Donc merci à Madame Flavigny d’assurer ces fonctions de secrétaire, et pour
commencer, je vais lui demander de bien vouloir procéder à l’appel nominal.
-Madame Flavigny procède à l’appel nominalMerci beaucoup Madame Flavigny.
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PROJET DE CONTOURNEMENT EST DE ROUEN - LIAISON A28-A13 AUTOROUTES A133-A134 - CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
DU DÉPARTEMENT

M. LE PRÉSIDENT. – Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous passions tout de
suite à l’élément majeur de notre ordre du jour, à savoir le rapport 5.1 intitulé : Projet de
contournement Est de Rouen - Liaison A28 - A13 - Autoroutes A133 - A134 Confirmation de la participation financière du Département.
Mes chers collègues, lors de l’ouverture de notre séance du 10 décembre dernier - vous
vous en souvenez -, je vous ai informés de ma décision d’organiser, en janvier 2021, une
séance extraordinaire destinée à l’examen de la sollicitation adressée par Monsieur le
Préfet de Région, s’agissant du projet de cette liaison A28-A13 dite : « Contournement
Est de Rouen ». Vous le savez, cette demande résulte d’un courrier que Monsieur PierreAndré Durand, notre préfet, a adressé le 4 décembre dernier au président de la métropole
Rouen Normandie, au président du Conseil régional ainsi qu’à moi-même. Vous
connaissez toutes et tous les termes de cette correspondance dont je vous ai fait adresser
la copie dès le 10 décembre, et qui se trouve annexée aux rapport et projet de délibération
qu’il nous est donné d’examiner aujourd’hui. Aux termes de celle-ci, nous sommes
invités à confirmer l’engagement financier pris par le département de la Seine-Maritime
dans sa délibération du 22 février 2018 qui a constitué le prolongement de notre accord
fixé dans la délibération 5.3 du 20 juin 2016.
Ces engagements, quels sont-ils ? En 2018, nous avons voté, à la majorité des membres
de cette assemblée, une contribution à hauteur de 22 000 000 d’euros à la subvention
d’équilibre nécessaire à la réalisation du contournement Est et, à l’unanimité cette fois, la
réalisation sous maîtrise d’ouvrage départementale du barreau de liaison entre la route
départementale 928 et l’autoroute A28, sur la commune de Quincampoix, pour un coût
estimé de 6 500 000 euros. Cette décision a reposé sur l’avis favorable donné par le
Conseil départemental au projet de contournement Est de Rouen - Liaison A28-A13, lors
du scrutin public auquel il a été procédé lors de la séance du 20 juin 2016.
Depuis lors, l'utilité publique telle que résultant du décret du 14 novembre 2017 pris sur
avis du Conseil d'État, est passée en force de chose jugée et se trouve pleinement
confirmée par une décision de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 19
novembre 2020 qui a rejeté l’ensemble des recours formés à l’encontre de la DUP. Tous
les autres aspects administratifs de ce dossier sont aujourd’hui clos.
Le courrier de monsieur le Préfet est suffisamment précis sur ce point et je n’y reviendrai
pas. Sauf à souligner que la loi LOM du 24 décembre 2019 a objectivement fixé le
caractère prioritaire de la liaison A28-A13 - Contournement Est de Rouen et confirmé
que l’engagement de sa réalisation doit intervenir suivant le calendrier prévu au scénario
2 du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures de février 2018, c’est-à-dire dans
la période 2018 - 2022.
C’est dans le contexte de ce calendrier, et compte tenu de l’état d’avancement du dossier
aujourd’hui ouvert à sa phase de réalisation, que l’État attend à présent la confirmation
de l'engagement financier des trois collectivités pour engager sa propre contribution à
hauteur de 50 % de la subvention d'équilibre publique estimée. Il ne peut échapper à
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personne que l’assurance des crédits disponibles constitue un préalable indispensable au
lancement de la procédure compétitive de désignation du concessionnaire qui sera chargé
des travaux autoroutiers. Ce positionnement précis des collectivités signataires du
courrier du 13 septembre 2017 au Premier Ministre est attendu d’ici la fin février 2021,
terme légitime au regard des éléments que je viens de rappeler et du délai inhérent à la
procédure de consultation publique aux fins de sélectionner l’entreprise concessionnaire.
Vous le savez, je n’ai pas souhaité que cette confirmation soit débattue dès notre séance
du 10 décembre dernier, par la procédure de l’urgence. D’une part, parce qu’il était
nécessaire que nous puissions toutes et tous prendre connaissance de la lettre de
Monsieur le Préfet et, d’autre part, parce que les enjeux de ce projet sont éminemment
stratégiques pour le département de la Seine-Maritime, et tout particulièrement à l’heure
où nous parlons car il est de nature à répondre, en outre, aux objectifs du plan de relance.
Cette séance extraordinaire de janvier est donc pertinente pour nous permettre de
délibérer, dans les délais impartis, aux fins de confirmer les termes de ce qui a
précédemment été acté au sein de cet hémicycle. Vous l’avez compris, il n’est
absolument pas question de refaire ce matin le débat sur l’utilité publique du projet qui,
comme je viens de le rappeler, est aujourd’hui juridiquement acquise. Par ailleurs, ce
débat nous l’avons largement mené et nos deux délibérations que j’ai rappelées, de 2016
et de 2018, retranscrivent et illustrent un consensus certain sur le fait que le projet
apporte une réponse globale à de nombreux enjeux de circulation et de sécurité routières
tout en respectant différentes problématiques, notamment économique, sociale et
environnementale. Aujourd’hui, il appartient à notre collectivité de prendre ses
responsabilités en se prononçant sur la demande de l’État pour permettre à ce dernier
d’engager l’ultime étape nécessaire à la concrétisation du projet.
Pour éclairer nos débats, j’ai souhaité qu’une présentation rapide de l’opération nous soit
faite par Monsieur Jean-Pierre Lucas - que je remercie - aux fins de rappeler à chacun
quel est aujourd’hui, si je puis dire, « l’état de l’art » du dossier dit du contournement
Est. À l’issue de cette présentation, j’inviterai notre collègue Alain Bazille, Président de
la commission infrastructures, numérique, routes, transports, à nous préciser l’avis que
celle-ci a formulé jeudi dernier, lors de sa réunion.
Voici, rapidement, mes chers collègues, tout à la fois le sens de ce rapport que j’ai
souhaité vous présenter et la manière dont je vous propose de l’examiner. Monsieur
Lucas, je vous laisse la parole.
M. LUCAS. – Je vais donc rappeler factuellement l’état d’avancée du dossier. D’abord
rappeler ce qu’est le projet, ses grandes étapes depuis le début des années 1970, et puis
rappeler in fine les conditions préalables à la poursuite du projet. Simplement pour bien
visualiser aujourd’hui la trame viaire de l’agglomération, c’est une trame viaire qui
fonctionne en sablier. J’invite les uns et les autres, le cas échéant, à aller retrouver dans
les archives un petit ouvrage sur l’histoire des ponts à Rouen, et la façon dont,
progressivement, le sablier ici s’est élargi. Il y a une particularité à Rouen qui est sa
topographie mais qui est aussi son histoire, comment l’agglomération de Rouen et
l’économie rouennaise se sont développées à partir des quais, sur la Seine. Et toute la
trame viaire, en fait, est complètement associée au développement économique le long de
la Seine. Donc on a aujourd’hui, je dirais, des entrées dans l’agglomération par le nord,
nord-ouest, nord-est et des sorties sud-est et sud-ouest, sans aucune possibilité
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d’évitement. Il y a une rocade au nord, qui ne trouve pas d’aboutissement direct sur
l’A150 pour des difficultés d’intégration, et au sud on a effectivement une voie
d’évitement de l’agglomération qui est l’autoroute A13.
L’objectif du projet, c’est de détourner tout le trafic de transit nord-sud, soit du nordouest au sud-est, du nord-est au sud-ouest, du nord au sud et également du côté est. En
détournant le trafic de transit, même si ce trafic ne représente que 10 à 15% du trafic sur
l’agglomération, on redonne un peu de respiration et on limite les risques de congestion
routière qui existent sur l’agglomération puisqu’il suffit en général de retirer très peu de
trafic pour retrouver de la fluidité. Il s’agit également, au travers du projet, de séparer les
flux de circulation, d’orienter le trafic poids-lourds et le transport des matières
dangereuses vers des itinéraires sécurisés. Petit rappel, le tunnel de la Grand’ Mare, qui
supporte un trafic poids-lourds aujourd’hui important, a été construit conformément aux
normes de l’époque, et son système de ventilation est un système qui n’est pas vertical
mais latéral. C’est-à-dire que les flux s’écoulent avec la circulation, vous avez les grands
ventilateurs qui poussent l’air vers la sortie dans le sens de la circulation. Les tunnels qui
sont aujourd’hui construits prévoient l’évacuation de l’air par des cheminées verticales,
ce qui n’est pas possible pour ce tunnel, d’autant plus qu’il est, pour partie, au-dessus de
zones urbanisées et il y a une école pas très loin également. C’est une petite parenthèse
mais qui avait amené, lorsqu’il y a eu il y a une quinzaine d’années des problèmes dans
le tunnel au niveau de l’alimentation électrique, à réduire le trafic, à interdire le trafic
poids-lourds dans le tunnel, et à ne plus fonctionner qu’avec une voie dans chaque sens.
C’est effectivement lié à ce dispositif de ventilation.
Dans les objectifs du projet il y a : Améliorer l’accessibilité aux zones portuaire et
logistique, ce sont, je dirais, tous les flux d’échanges qui représentent près de 30% du
trafic dans l’agglomération et faire en sorte qu’ils ne pénètrent plus par le sablier mais
qu’ils l’évitent. Il s’agit aussi de désenclaver les plateaux est et de faciliter la
réorganisation de la trame viaire et le développement des transports alternatifs sur toutes
les voies qui seront déchargées de trafic. De fait, cela revient à offrir un nouveau cadre de
vie au cœur de l’agglomération, sur les plateaux est, sur les plateaux nord, en permettant
une réappropriation urbaine de l’ensemble de la trame viaire. Faciliter le développement
des transports collectifs, avec la possibilité de partager plus facilement l’espace, sans
réduire l’accessibilité à l’agglomération. Et renforcer l’activité économique du territoire
en maillant, sans passer par le centre de l’agglomération, l’ensemble des centres
économiques de l’agglomération.
Cela est illustré un petit peu différemment sur les territoires qui sont impactés par le
projet et qui sont gagnants par les voies d’évitement. Je parlais des plateaux nord, des
plateaux est, parce qu’on parle beaucoup du centre de l’agglomération mais les gagnants
sont beaucoup plus largement l’ensemble, en fait, de la rive droite de l’agglomération et
une partie, je vais dire, du sud de l’agglomération rouennaise, entre Elbeuf et Oissel.
M. BARRÉ. – Vous n’allez pas me sortir qu’on est des gagnants quand même. Un peu
d’humilité tout de même. Excusez-moi de réagir.
M. LUCAS. – Je ne porte pas plus d’appréciation que ce qui est contenu dans le dossier de
présentation constitué par le maître d’ouvrage. Voilà, après, on peut contester le dossier
de présentation, ce qui est un autre sujet, ce qui est un débat entre vous, mais pas avec
moi en tous les cas, aujourd’hui.
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M. BARRÉ. – Excusez-moi de réagir.
M. LUCAS. – Sur les caractéristiques du projet, il s’agit de réaliser une liaison autoroutière,
à péage, avec des vitesses de référence essentiellement de 110 km/h ou 90 km/h, une
maîtrise d’ouvrage par l’État, donc avec une concession. Il s’agit d’une autoroute à deux
fois deux voies, la longueur est de 41,5 kilomètres et 9 échangeurs sont prévus. Il y a un
certain nombre d’ouvrages d’art puisque la topographie est particulièrement complexe et,
suivant les sections, le trafic attendu est entre 20 000 et 30 000 véhicules par jour.
Le projet comporte donc un nombre important d’échangeurs, qui viennent en fait
positionner sur les carrefours les principales pénétrantes dans l’agglomération, pour
permettre une diffusion du trafic par le contournement et pour éviter que le trafic
continue par les pénétrantes. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais il y a un
nombre d’échangeurs important sur le projet.
À la suite des différents débats et concertations publiques, de plus en plus, le principe
« éviter - réduire - compenser » a été travaillé, avec un nombre important de mesures
d’insertion et d’engagements de compensation qui devront être tenus par le
concessionnaire futur.
Le tracé, mais aussi le profil en long, du projet a été travaillé pour limiter l’impact sur
l’habitat, sur les activités, et avec beaucoup de tranchées couvertes qui permettent
effectivement, je ne vais pas dire de masquer le projet, mais au moins de conserver, je
dirais, la possibilité de franchir des zones, sans avoir à escalader ou à faire des détours.
Donc les tranchées couvertes concernent plutôt des zones naturelles pour permettre la
continuité entre zones naturelles.
S’agissant de la limitation des nuisances sonores, le projet est pour beaucoup en déblai et
puis, lorsqu’il n’est plus en déblai, on retrouve des protections phoniques : merlons ou
écrans acoustiques.
Et enfin, pour l’avoir vu plusieurs fois, il y a un effort particulier en matière d’insertion
paysagère. Il y a eu un certain nombre de simulations qui ont été réalisées sur le sujet.
Dès à présent, la constitution de réserves foncières est engagée. Il y a déjà, avec l’EPFN,
avec la SAFER, des réserves foncières qui ont été réalisées. Et le Département s’est
engagé dans les prémices de l’aménagement foncier, dans le cadre d’une commission
interdépartementale entre les deux Départements concernés. Les premières réunions se
sont tenues et les premières désignations et réunions en mairie également. La
consommation foncière est estimée à 516 hectares. Il y a des dispositifs constructifs
particuliers liés à la présence de captages à proximité du projet. Je ne vais pas aller
beaucoup plus loin puisque j’ai dit que je ne rentrerai pas dans le débat entre vous.
Des études ont été faites sur les incidences sur la qualité de l’air du projet, avec des
« plus » et des « moins ». Je veux simplement dire que, comme tout projet, il y a des
impacts positifs et des impacts négatifs, aucun projet ne se réalise sans conséquences
positives et négatives ; enfin, moi, je n’en connais pas. Le tout est de regarder l’équilibre.
Le fait de passer en viaduc permet de limiter l’impact sur les zones humides. Et puis, au
cours des années 2000, le projet a été revu pour éviter le coteau de Saint-Adrien, et donc
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le volet calcicole avec la présence notamment d’espèces particulières et protégées qui se
trouvaient sur les pelouses calcicoles.
Petit rappel historique, pour aller assez vite - je pense que tout le monde l’a en tête -, un
premier projet de voie rapide était inscrit au schéma directeur en 1970, ce n’était pas ce
projet mais à l’époque, dans le cadre du schéma directeur, était prévu le développement
des plateaux est, avec la nécessité de réaliser une voie pour désenclaver les plateaux est.
Il y a eu, au niveau régional, un premier débat en 1994 pour choisir entre un
contournement à l’est de Rouen ou un contournement à l’ouest de Rouen. Ce débat a eu
pour conséquence ensuite de positionner l’échangeur A28-A13 au sud de Rouen, au
niveau de Bourg-Achard - pour faire vite -, de Bosgouet, puisque, en fonction de l’option
qui était prise sur un contournement à Rouen, le raccordement A28-A13 n’était pas au
même endroit. Voilà, le fait d’abandonner le contournement à l’ouest en 94 a amené à
prendre une décision sur la liaison A28-A13, au sud de Rouen. En 1997, il y a eu un
deuxième débat pour savoir si le contournement à réaliser à l’est devait être un
contournement proche de l’agglomération ou éloigné de celle-ci. Le choix a été fait d’un
contournement proche de l’agglomération pour que ce contournement vienne innerver les
zones d’activité de l’agglomération. En 2001, une étude complémentaire a été engagée
pour trouver une continuité entre ce projet de contournement A28-RD18E vers
l’autoroute A13, suivi d’un débat public en 2005 et d’une décision du ministre intervenue
en 2006 de poursuivre les études sur cette liaison, en y intégrant dans son entièreté la
liaison vers l’Eure et en demandant aux services de reprendre les études pour essayer de
ne pas venir traverser le coteau de Saint-Adrien. En 2013, donc, la commission
« mobilité » a classé le projet de contournement est de Rouen comme devant être réalisé
dans un avenir relativement proche : 2030. 2030 pour un tel projet ce n’était pas, à
l’époque, quelque chose d’utopique mais plutôt de réaliste. En 2014, avec la participation
d’un garant désigné par la Commission nationale du débat public, une nouvelle
concertation a été engagée qui a permis notamment de travailler sur le raccordement à la
RD18E à Saint-Étienne-du-Rouvray avec la desserte de la zone de Oissel. En 2015, les
grandes collectivités ont toutes signé une charte pour une valorisation réciproque de
l’infrastructure et des territoires adjacents. Ensuite, 2016, enquête publique, déclaration
d’utilité publique. 2019, la loi LOM retient le projet de contournement Est comme devant
être réalisé et faisant partie à la fois des grands itinéraires routiers à terminer et
également comme nécessité pour désenclaver l’agglomération rouennaise. 2020, rejet de
l’ensemble des recours.
Le coût du projet : 890 millions d’euros. Un coût important, aucun maître d’ouvrage
public ne s’est aujourd’hui engagé à financer 890 millions d’euros, ce qui a débouché sur
le principe d’une concession qui permet de mobiliser des financements privés pour
réaliser une infrastructure à objectif public. Sur la subvention d’équilibre - donc je vous
disais, coût : 890 millions d’euros - l’État considère que si la subvention d’équilibre doit
être supérieure à 50% du coût de construction du projet il y a un problème d’équilibre
économique, et qu’il faut revoir le projet. Et donc, ce qui est aujourd’hui dans le
scénario, c’est une subvention d’équilibre qui ne dépasserait pas 50% du coût de
construction (TTC) du projet, dont la répartition serait financée à 50% par l’État et à
50% par les collectivités sur la base des délibérations concordantes de la Région, de la
Métropole et du Département. En 2018, la répartition était de 157 millions d’euros pour
la Région, 66 millions d’euros pour la métropole Rouen Normandie et 22 millions
d’euros pour le Département.
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Aujourd’hui, les services de l’État attendent une confirmation financière pour pouvoir
engager la mise en concurrence permettant de désigner un concessionnaire. Le
4 décembre 2020 - le Président l’a rappelé -, le Préfet a demandé aux collectivités de
confirmer leur engagement de 2018 et a pris des engagements sur l’accompagnement au
service de l’agglomération sur différents sujets, en engageant l’État à accompagner
l’agglomération dans le développement de son territoire. Je ne vous en fais pas la lecture,
mais il y a nombre, nombre d’engagements qui sont dans ce courrier du 4 décembre.
Voilà, Monsieur le Président, la présentation, que j’espère factuelle, en dépit de la
remarque que j’ai bien entendue, de la part de Monsieur Barré.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Lucas pour cette présentation, qui avait
pour objectif effectivement un angle très technique qui consistait à la fois à rappeler
quels étaient les objectifs de ce projet, quels étaient les grandes étapes de ce projet - et
vous le savez tous, ce sont des étapes qui remontent assez loin dans le temps jusqu’à
aujourd’hui - et puis, évidemment, ce que Monsieur Lucas a développé, c’est-à-dire les
données du financement de ce projet.
Donc nous en sommes là aujourd’hui, ce qui justifie par conséquent - et on aura
l’occasion d’y revenir - cette réunion d’aujourd’hui qui fait suite, je le disais tout à
l’heure, à ce courrier envoyé par Monsieur le Préfet du département de la Seine-Maritime
le 4 décembre. Comme je l’avais fait lors de notre séance du 10 décembre en vous
transmettant le courrier de Monsieur le Préfet, j’ai souhaité aussi dès hier soir et, en tous
les cas préalablement à cette réunion, vous adresser une dernière lettre du Préfet de la
Seine-Maritime qui vient apporter des compléments techniques pour éclairer notre débat.
Donc j’espère que vous en avez pris connaissance. Cet envoi doit dater d’hier vers 18 H,
je crois. En tous les cas, il me paraissait souhaitable, pour éclairer nos débats, que vous
ayez ces éléments et j’ai souhaité le faire évidemment en toute transparence, comme
j’avais pu le faire à l’occasion de notre débat lors de notre séance plénière du 10
décembre dernier.
Alors, avant de commencer notre débat et afin que vous puissiez vous exprimer sur cet
important sujet, je vais demander à Monsieur Bazille, Président de la Commission
infrastructures, de bien vouloir prendre la parole pour revenir sur la réunion de cette
Commission qui s’est tenue, je crois, la semaine dernière, ce doit être jeudi dernier. Vous
avez la parole, Monsieur Bazille.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Merci Monsieur le Président.
M. le Président, mes chers collègues, effectivement, jeudi dernier, la Commission
infrastructures s’est réunie afin d’examiner le présent rapport. Je tiens à souligner la
qualité des débats qui ont été les nôtres pendant un peu plus d’une heure, malgré
l’absence de certains de nos collègues. Je considère que ces débats sont essentiels pour
le fonctionnement démocratique de notre assemblée, en portant les échanges, la
concertation, et en éclairant ses membres sur la teneur des rapports présentés en séance
plénière.
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Comme le Président l’a rappelé dans son propos introductif, il ne s’agissait pas de
refaire le débat sur l’opportunité de la liaison A28-A13. Notre assemblée s’est déjà, à de
nombreuses reprises et quelles que soient les majorités, prononcée en faveur de ce projet.
Vous le savez, ce projet vise à remédier au problème de saturation des accès routiers à la
Métropole, à anticiper le développement futur de celle-ci et permettra un report modal,
dans le centre de Rouen, en faveur des transports collectifs. Ce projet est écologiquement
soutenable et permettra la création d’une zone à faibles émissions sur le territoire
métropolitain. La commission a donc rendu un avis favorable et je m’en félicite.
Vice-Président chargé des infrastructures, je tiens à souligner l’importance pour notre
collectivité d’être au rendez-vous de cette réalisation aux côtés de nos partenaires. La
Seine-Maritime, chers collègues, a toujours répondu présente pour accompagner les
chantiers d’envergure sur notre territoire. C’est son rôle et son devoir.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci beaucoup M. Bazille. Alors je vais ouvrir le débat. Monsieur
Barré, vous avez demandé la parole.
M. BARRÉ. – Oui, merci Monsieur le Président. Une simple petite intervention de
démarrage. Je voudrais dire que, pour l’instant, l’urgence du jour ce n’est pas un projet
qui ne se fera jamais, même si le groupe communiste vous remercie pour cette tribune
que vous nous offrez pour essayer de vous convaincre du, je dirais, « pas du bien-fondé »
de cette opération.
L’urgence du jour, c’est le port départemental de Fécamp qui ne fonctionne plus. Depuis
plusieurs mois, nous vous alertons sur un concessionnaire défaillant : la CCI - chacun
jugera s’il doit mettre son argent d’une manière globale sur les CCI puisqu’elles ont
beaucoup dépensé pour essayer de convaincre de faire un lobbying sur le contournement
Est mais moi j’aimerais que justement elles s’occupent de leurs missions de
concessionnaires, voilà, et du droit de retrait des agents. Vous savez, Monsieur le
Président, je pense que ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui, je propose que l’on se voie en
fin de séance, car il y a des dangers graves imminents et un droit de retrait des agents,
avec 6 grues sur 7 qui ne fonctionnent pas et on a mis une grue de chantier, provisoire.
Voilà, on court à la catastrophe. Je sais que vous êtes au courant, je sais que, sur les
financements, le Département n’a rien à se reprocher parce que nous avons voté la
dernière fois 2,8 millions d’euros, dont 500 000 euros dès cette année pour que le
concessionnaire puisse avoir les mains libres ; ceci étant, je me devais d’alerter tout le
monde, parce que je pense que c’est inadmissible.
Deuxième point, au travers de l’intervention qui a été faite, je me demande pourquoi on
se réunit parce que, si j’ai bien compris, on a dit que la subvention d’équilibre ne devrait
pas dépasser 50%. Ou alors, vous ne savez pas compter, parce que depuis le départ, nous,
on dit que, rien que dans les enveloppes, je rappelle les chiffres, décision de
Ségolène Royal : 886 millions d’euros, on parle déjà de 890 millions d’euros, on a pris 4
millions d’euros, ce n’est pas grave, ceci étant, la subvention d’équilibre ne devant pas
dépasser 50%, faites le calcul, mais 490 millions d’euros, on est 100 millions d’euros audessus. Il n’y a donc même pas besoin d’avoir de débat ! Il y a déjà un dépassement de
l’enveloppe, en termes de subvention d’équilibre des fonds publics. Et on sait très bien
que cela ne suffira pas.
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Donc je me pose la question, en préambule, pourquoi nous réunissons-nous ? Puisque la
subvention d’équilibre dépasse les 50% et c’est une condition sine qua non. Voilà. Merci.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Monsieur Barré. Monsieur Métot.
M. MÉTOT. – Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je pense que je ne vais pas
revenir en détail sur tout le projet puisqu’il existe depuis plusieurs, j’allais dire, dizaines
d’années, un grand nombre d’entre nous n’étions d’ailleurs pas là à l’époque. Et donc, je
pense qu’il ne faut pas que l’on revienne là-dessus.
On est aujourd’hui sur une confirmation de notre participation financière - et je tiens à le
rappeler - qui a été votée ici en 2016 : 66 voix pour et 4 voix contre. Et donc, comme
Stéphane Barré vient de le dire ou vient de nous le laisser entendre, il confirmera son
vote de 2016. Mais 4 voix, j’ai envie de dire, ce n’est pas grand-chose. Et donc, au
travers de cela, la crédibilité de la parole des élus va être complètement engagée pour les
années à venir. Crédibilité qui, justement, est un des points d’attention de nos
populations. On l’a encore vu dernièrement, lors du vote des municipales, où de plus en
plus d’électeurs viennent vers nous, ou ne viennent plus vers nous. Que Stéphane Barré
puisse nous faire comprendre qu’on est à côté de la plaque, il l’a déjà exprimé, ou son
groupe parce qu’en 2016 il n’était pas ici. Donc, je pense que, au travers de cela,
aujourd’hui, il nous appartient de confirmer notre engagement financier à hauteur de 22
millions d’euros, plus 6,5 millions d’euros sur le barreau.
On peut bien sûr penser - et on l’a entendu en Commission la semaine dernière - que ce
montant risque peut-être d’être dépassé. Mais je pense que, aujourd’hui, on n’en est point
au niveau - je m’excuse - de quelques millions, mais d’une réalisation et d’un
désenclavement au-delà de Rouen, d’une partie de la Normandie. Et j’ai envie de dire
que ce qui aurait pu être intéressant aussi de lancer dans ce cadre-là, c’est tout le
transport collectif à côté. C’est-à-dire tout ce qui concerne, pour la Normandie, les trains,
puisque je rappelle que, malheureusement, la ligne Paris-Le Havre est encore une vraie
problématique. Même si la Région s’est engagée sur des nouveaux trains, il reste encore
de nombreux engagements à tenir et à faire en sorte d’améliorer l’ensemble du service et
aussi peut-être d’éviter des déplacements, je dirais, parfois inutiles sur nos routes. C’est
aussi la problématique des aéroports, puisqu’il y a quelques années, si je me rappelle
bien, il devait y avoir un aéroport en Normandie qui devait être situé à Caen, c’était à peu
près à l’unanimité de l’ensemble des collectivités locales. Aujourd’hui, on a, je dirais, un
certain flou sur cette question-là, et même si on en entend vaguement parler, nous restons
quand même dans un flou certain. Moi je tiens quand même à souligner ici le regret - et
je pense que là-dessus on est un grand nombre, on sera peut-être unanimes - du
désengagement du département de l’Eure il y a quelques années. Personnellement, à
partir du moment où on y va et que cela concerne une partie relativement large de notre
département et au-delà, il aurait été bien d’avoir l’engagement du Département, même si,
et j’ai bien compris, l’engagement du département de l’Eure, à l’époque, et de la CASE je crois que c’était 49 millions d’euros - a été repris par les trois collectivités que sont la
Métropole, le Département et la Région.
Je pense qu’il faut aussi travailler et donner un coup d’accélérateur sur le développement
des véhicules hybrides, électriques, tous types de transport. Hier soir, dans le cadre des
informations, il était dit que les véhicules électriques avaient bondi, en une année je
crois, de 300%. Alors, bien sûr, on partait de tellement bas, on devait être à 2% et
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aujourd’hui on doit être à 6%, je crois, de véhicules électriques qui se vendent. Il faut
aussi pouvoir faire confiance à l’avenir, sachant que, même s’il y a des engagements
financiers qui sont tenus, avec le temps de la réalisation, il y a encore quelques années
devant nous, et cela devrait permettre d’y voir clair.
Enfin, j’aimerais rappeler aux uns et aux autres ici que les différents SCOT, PLUI, PDU,
PADD des collectivités locales ont acté le contournement Est. Et donc, à partir de ce
moment-là, je le répète - c’est bien dans ces termes que j’ai commencé, c’est bien dans
ces termes que je voudrais terminer -, pour nous, c’est quelque chose qui nous paraît
important même s’il y a des inquiétudes légitimes sur l’impact, et qu’il doit et qu’il devra
être attaché une attention particulière à toutes les problématiques d’environnement mais,
- je le répète - c’est la crédibilité de la parole des élus qui est engagée aujourd’hui et
demain. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Monsieur Métot. Monsieur Rouly, vous avez demandé la
parole.
M. ROULY. – Oui, Monsieur la Président. Vous avez, à l’instant encore, employé le mot de
transparence. Alors la transparence, cela suppose que l’on soit précis sur la question qui
est posée et sur l’objet du débat. Vous avez dit aussi, en introduction : « le courrier de
Monsieur le Préfet est suffisamment précis, et je n’y reviendrai pas », on va très vite voir
pourquoi. Parce que, vous avez dit encore : « nous sommes invités à confirmer la
délibération du 22 février 2018 ». Non, Monsieur le Président, le Préfet, encore hier soir,
dans le courrier que vous nous avez transmis, a écrit, en effet, de façon précise, je
cite : « il importe que les collectivités concernées s’expriment rapidement sur la
confirmation de leur engagement financier, tel qu’il a été défini en septembre 2017 ».
Parce que c’est cela la réalité, et la transparence suppose de le rappeler, il y a eu le 13
septembre 2017 un courrier d’intention signé par les trois présidents de l’époque, de la
région Normandie, de la métropole Rouen Normandie et du département de la SeineMaritime - pas celui du département de l’Eure, Dominique Métot vient de le rappeler - et
ce courrier d’intention portait sur les sommes que chaque collectivité ou établissement
pourrait apporter au projet, en promettant, je cite - là encore, au nom de la transparence et
de la précision -: « de soumettre cet engagement à nos organes délibérants respectifs ». Et
le Département a été tellement bon élève que, comme le Préfet le rappelle dans son
courrier d’hier, il a rapidement confirmé cette lettre d’engagement de septembre 2017 par
la délibération du 22 février 2018 qui engage la collectivité et qui, vous l’avez rappelé,
comporte des termes évidemment très précis, à la différence des autres partenaires qui
n’ont pas encore délibéré pour confirmer l’engagement de septembre 2017. Et donc,
quand le Préfet nous demande, soyons précis, de confirmer l’engagement financier tel
qu’il a été défini en septembre 2017, le point de départ de nos discussions ce matin c’est
de rappeler que cette confirmation, le Préfet l’a déjà, nous la lui avons donnée le 22
février 2018. Et quoique l’on pense aujourd’hui de ce sujet, c’est bien de cette réalité
qu’il faut partir. Parce qu’à ce moment-là on s’interroge, comme le faisait à juste titre
Stéphane Barré, sur le sens de notre réunion. Pourquoi se réunir ce matin pour confirmer
une confirmation qui existe déjà depuis le 22 février 2018 et qui répond déjà, depuis cette
date, à la demande du Préfet, laquelle renvoie à la lettre d’intention de septembre 2017 ?
Et cette question de « pourquoi se réunir ? », elle est d’autant plus problématique que
nous sommes aujourd’hui le 14 janvier 2021 dans un moment où l’urgence du jour - pour
reprendre là-encore les propos de Stéphane Barré -, c’est quand même d’abord et avant
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tout la pandémie, ses suites et les enjeux d’aujourd’hui, à la fois en termes d’impact
sanitaire et de réponse vaccinale. C’est cela l’urgence qui pourrait, le cas échéant,
justifier de réunir aujourd’hui une assemblée aussi vaste dans le contexte d’état
d’urgence qui perdure. Ce n’est pas de nous réunir pour délibérer d’une délibération qui a
déjà été prise et dont vous nous dites, en plus, qu’elle n’a pas lieu d’être à nouveau
débattue puisque l’invitation que vous nous faites, cela s’appelle un copier-coller.
Alors moi je veux rappeler, puisque nous sommes le 14 janvier 2021, qu’il y a eu hier,
13 janvier 2021, 23 852 nouveaux cas de malades contaminés au Coronavirus, 229 morts.
On finit par s’habituer à ces chiffres terribles mais c’est important de les rappeler
aujourd’hui, 229 morts, mais ce sont les pires crashs aériens, et tous les jours il y a ces
résultats malheureusement de la pandémie. Un total de 69 031 morts. Est-ce que tout cela
n’est pas la vraie urgence du jour ? Et est-ce que, Monsieur le Président, puisque vous
avez eu des propos très intéressants au demeurant, sur la place publique et sur les réseaux
sociaux, concernant la contribution de notre collectivité telle que, à plusieurs reprises,
nous l’avons demandée, est-ce que ce n’est pas ce débat que nous aurions dû avoir
aujourd’hui, où vous auriez renseigné en toute transparence les élus départementaux sur
l’action de la collectivité et sur sa contribution à la stratégie vaccinale, et où nous aurions
pu, y compris, discuter des polémiques que vous vous plaisez à alimenter sur les réseaux
sociaux et qui, à mon sens, si elles ont une justification, doivent la trouver dans notre
hémicycle ?
Et donc c’est le premier point de mon intervention, Monsieur le Président, de considérer
que, réunir dans la précipitation une assemblée départementale pour confirmer une
délibération déjà prise et qui répond déjà à la demande du Préfet, ce n’est pas
évidemment ce que nous appelons la transparence, et ce n’est pas ce que nous appelons
un vrai débat. D’autant, d’autant, je viens d’y faire allusion, que vous nous dites ce matin
« on ne va pas refaire le débat sur l’opportunité ou l’utilité du projet. Et donc, vous nous
invitez en réalité, je l’ai dit, à un copier-coller, et à partir de là, il n’y a que deux
possibilités : soit vous mobilisez tous les fonctionnaires qui sont présents, tous les élus
qui sont présents, aujourd’hui, 14 janvier 2021, sur cette unique ordre du jour pour un
simple copier-coller et nous n’en serons pas, parce que ce n’est pas la conception que
nous avons du rôle de notre collectivité et du moment dans lequel nous sommes, ou alors
il s’agit, et ce n’est pas votre intention, de refaire le débat et dans ce cas-là, faudrait-il
encore nourrir ce débat de nouveaux éléments. Parce que, finalement, ce qui nous a été
transmis par la convocation pour cette réunion c’est effectivement le copier-coller, qu’il
s’agisse de la décision qui nous est demandée ou qu’il s’agisse des motifs qui la soustendent. Et nous, nous considérons, à partir de ces constats que je fais, que tout cela n’a
aucun sens, si ce n’est - et nous ne sommes pas dupes - la volonté de contribuer au
lobbying activé depuis le début du mois de décembre et auquel Stéphane Barré faisait
allusion ; d’un côté par la Chambre de commerce et d’industrie qui, à force de plaquettes
et de dépenses dans les réseaux sociaux, les médias, exerce - et c’est bien son droit le
plus légitime - un argumentaire sur lequel on peut cependant s’interroger quant au fond,
et quant au moment je le disais ; et de la même façon et dans le même temps, un certain
nombre de tribunes qui sont parues au moment où vous-même annonciez, le petit doigt
sur la couture du pantalon, donner suite à l’invitation du Préfet, alors que - Monsieur le
Président, je le rappelle et c’est assez extraordinaire - le Département est la seule
collectivité qui a déjà répondu à la demande du Préfet. Et, pour autant, vous êtes le
premier des trois présidents à répondre à l’invitation du Préfet pour nous convier ici, le
14 janvier, dans le contexte que j’ai rappelé, alors même qu’il n’y a absolument aucune
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obligation puisque, c’est important aussi - en transparence - de le rappeler, un Préfet n’a
pas le pouvoir d’obliger une collectivité à se réunir.
Par ailleurs, la question qui nous est posée par le Préfet, renvoie à l’intention de l’État
d’engager le processus de choix du concessionnaire qui interviendrait au mieux d’ici la
fin de l’année 2022. Est-ce que, au moins, Monsieur le Président, comme d’ailleurs le
Préfet le suggérait, cela n’aurait pas permis d’aller au terme d’un calendrier qui
nourrissait le débat beaucoup mieux que vous ne l’avez fait ? Et d’ailleurs ce débat a été
tellement mal nourri pour la date d’aujourd’hui que c’est en effet hier soir, 13 janvier, la
veille pour le lendemain, que le Préfet, constatant les réactions ici ou là, vous a transmis
un courrier argumentaire, sur lequel on pourrait là-encore s’interroger quant au rôle de
chacun. Mais l’essentiel à retenir de ce courrier argumentaire du Préfet, c’est qu’il
confirme ce que je vous dis, à savoir la précipitation dans laquelle vous avez embarqué
notre hémicycle, sans raison, s’agissant d’une délibération déjà prise, si ce n’est, de toute
évidence, la volonté de préempter en quelque sorte des débats qui vont venir dans les
deux autres assemblées, c’est-à-dire le Conseil régional de Normandie et le Conseil
métropolitain.
Voilà la perception que nous avons de ce qui nous réunit aujourd’hui. Et cette perception
est accentuée par le fait, je le disais, que vous n’avez pas produit - et d’ailleurs le Préfet
non plus, dans sa lettre d’hier soir - les éléments qui éclairent le débat, tel qu’il se
présente aujourd’hui 14 janvier 2021, dans l’époque et le monde où nous vivons.
Première question, que posait tout à l’heure Monsieur Métot, à juste titre : pourquoi ne
pas solliciter à nouveau le département de l’Eure ? Je rappelle - là encore, pour la
transparence de nos échanges - que le 21 juin 2016, le département de l’Eure a délibéré,
avec un débat dont plusieurs orateurs, y compris le Président Lecornu aujourd’hui
ministre du Gouvernement, ont revendiqué, je cite : « le caractère malicieux » et d’autres
ont même utilisé et revendiqué le terme « hypocrite » - on parlait de crédibilité tout à
l’heure, c’est assez intéressant à noter - d’une délibération qui se dit pour un
contournement de Rouen mais qui refuse de participer à son financement. Et je cite les
propos du Président de l’époque, Sébastien Lecornu : « on peut tolérer quelques
désagréments, on ne va pas en plus les payer ». Sébastien Lecornu est aujourd’hui
ministre du Gouvernement dont le représentant, à savoir Monsieur le Préfet, demande au
contribuable seinomarin de mobiliser 22 millions d’euros. Mais, Monsieur le Président, si
nous en sommes à redélibérer, pourquoi ne pas faire redélibérer aussi le département de
l’Eure ? Je tiens à la disposition de ceux qui sont intéressés le lien vers les débats du 21
juin 2016 au Conseil départemental de l’Eure, cela vaut son pesant de cacahuètes,
comme on dit. En tout cas, ce qui est certain aujourd’hui, c’est que le Préfet n’a pas
répondu à cette question, et par conséquent, comme je le disais, nos débats n’ont pas été
éclairés dans la mesure où ils devraient l’être. Pourquoi nous demander de délibérer alors
que nous l’avons déjà fait ? Et si ce qui a déjà été délibéré ne vaut rien, pourquoi ne pas
solliciter le département de l’Eure ?
Deuxième question : quel sera l’équilibre financier du projet si la pandémie se prolonge ?
Il y a là des questions qui, à la date d’aujourd’hui, méritent d’être examinées. On nous dit
« on ne va pas refaire le débat » mais, encore une fois, si c’est juste pour du copier-coller,
cela ne sert à rien, si c’est autre chose, alors il faut tout regarder. Qu’a dit le Conseil
d’État ? Transparence : qu’a dit le Conseil d’État dans son arrêt de novembre 2020 ?
C’est très important d’avoir cela en tête. Il a dit :« malgré le coût très élevé du projet,
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évalué entre 20 et 23 millions d’euros par kilomètre », 20 et 23 millions d’euros par
kilomètre, « malgré ce coût très élevé », dit le Conseil d’État, « sa valeur actualisée
socio-économique », c’est-à-dire l’équilibre financier du projet, « demeure positive dans
presque tous les scénarios », presque tous les scénarios, « sauf en cas de croissance
nulle ». C’est écrit noir sur blanc dans l’arrêt du Conseil d’État. Monsieur le Président,
vous nous réunissez le 14 janvier 2021, nous sommes au cœur de la plus grave crise
sanitaire, économique, sociale et financière que le monde ait connu depuis la deuxième
guerre mondiale, et il n’y a pas un mot dans le dossier que vous nous avez communiqué
pour traiter de cette observation majeure du Conseil d’État. Or, la croissance économique
française, aujourd’hui elle n’est pas nulle, elle est négative ! Moins 9% en 2020, qui peut
savoir ce qu’il en sera en 2021 et dans les années qui viennent, face au phénomène que
nous affrontons qui est sans équivalent dans l’histoire ?
Alors, Monsieur le Président, à partir de cette réalité relevée par le Conseil d’État en
novembre 2020, il y a matière évidemment à s’interroger, surtout si on la rapproche de
deux exemples locaux qui font l’actualité, là-aussi. L’autoroute A150, que nous
connaissons bien, et dont le coût du péage - parce qu’elle n’a pas trouvé son public, sans
doute d’ailleurs à cause du péage - a été augmenté de presque 10% en cinq ans : nous
sommes passés de 3,10 euros à l’ouverture du péage à 3,50 euros aujourd’hui.
10% d’augmentation en cinq ans sur ce péage de l’autoroute A150, ce n’est pas
évidemment ce qui était annoncé à l’origine. Et, autre exemple qui a fait la une de
l’actualité locale, les ponts de Tancarville et de Normandie dont la CCI Seine Estuaire
assure la concession jusqu’en 2027, confrontés précisément aux effets de la pandémie,
ont annoncé une perte de 20% de leur chiffre d’affaire et sont aujourd’hui en difficulté
pour assumer le remboursement des emprunts mais aussi les travaux d’entretien. Et je
cite un excellent quotidien régional, Paris-Normandie, en date du 29 décembre 2020, à
propos de ces ponts qui existent déjà et qui sont des ponts à péage : « si la note totale des
travaux à venir sera bel et bien de 140 millions d’euros, les collectivités, Région
Normandie, Départements de Seine-Maritime, du Calvados et de l’Eure, qui garantissent
déjà la dette de la CCI, devront l’accompagner un peu plus ou alors, comme le préconise
l’État, augmenter de 15% les tarifs des péages pour toutes les catégories d’usager ». Estil possible, à la date où nous sommes, de nous demander simplement le copier-coller du
vote de février 2018 et de ne pas se pencher sérieusement sur les considérations que je
développe ? La démonstration est faite par les termes eux-mêmes de l’arrêt du
Conseil d’État, par la réalité de pandémie et ses conséquences que nous affrontons, et par
les exemples de l’A150 et des ponts seinomarins, qu’il y a évidemment là une difficulté
majeure. Le Préfet n’en traite pas dans son courrier d’hier soir et donc, là encore, nous ne
sommes pas éclairés comme il le faudrait.
Dernière question, Monsieur le Président, l’État versera-t-il au département de la
Seine-Maritime ce qu’il lui doit ? Parce que le sujet - je l’ai rappelé tout à l’heure - c’est
que, pour un ouvrage qui est de la maîtrise d’ouvrage de l’État, pour un projet qui est
inscrit, vous l’avez dit, dans la loi d’orientation des mobilités, eh bien, on vient chercher
l’argent du contribuable seinomarin sans parallèlement avoir progressé sur la question de
ce que l’État doit au département de la Seine-Maritime. Or, je reviens au débat du
département de l’Eure le 21 juin 2016, ce qui a motivé le refus du département de l’Eure
de contribuer au financement du projet c’est précisément le déséquilibre dans la relation
financière avec l’État. Je cite Monsieur Bonamy, conseiller départemental de Bernay, qui
portait le rapport introductif au département de l’Eure et qui dit : « face au
désengagement de l’État, je vous invite à ne pas contribuer ». Et toute la discussion, tout
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l’échange - qui est aujourd’hui encore en ligne sur internet - s’est structuré autour de ce
constat.
Nous sommes aujourd’hui le 14 janvier 2021, notre dernière réunion plénière a eu lieu le
10 décembre 2020. À cette occasion, votre première Vice-Présidente, Madame Blandine
Lefebvre, en charge des solidarités, a tenu - là encore, soyons précis et transparents - des
propos très concrets, reprenant d’ailleurs les propos de Monsieur Métot, elle a indiqué :
« quand Monsieur Métot dit « on doit faire de plus en plus avec de moins en moins de
moyens », il a raison », « il a complètement raison » a-t-elle ajouté, « et il faudrait bien
que l’État nous accompagne parfois un peu plus, ce serait bien, et je le rejoins ». Est-ce
qu’on peut, là encore, ne pas tenir compte de ce constat ? Est-ce qu’on peut, à tout le
moins, débattre du sujet d’aujourd’hui sans être éclairés sur l’état exact de la relation
financière entre l’État et le département de la Seine-Maritime ? Et, quand le Préfet vient
nous demander de confirmer un engagement à 22 millions d’euros, être en mesure de lui
présenter au moins en retour les demandes qui sont les nôtres, telles que madame
Blandine Lefebvre en a exprimé le principe il y a de cela un peu plus d’un mois, et telles
qu’il faudrait prendre le temps de le chiffrer. Et ce temps-là, vous ne l’avez pas pris, vous
avez choisi que, dès le 14 janvier, nous puissions nous réunir, à mon sens au pire
moment,
Et pour toutes les raisons que je viens d’indiquer, nous avons décidé de ne pas prendre
part à ce vote. Cela ne veut pas dire que l’on ne prend pas part au débat. Et cela ne veut
pas dire que nous sommes sans opinion. Et vous savez pertinemment que ces opinions
ont et auront l’occasion de s’exprimer. Elles peuvent d’ailleurs être diverses, car nous ne
sommes pas - comme je le disais tout à l’heure - le petit doigt sur la couture du pantalon.
Mais simplement, à un moment donné, quand notre collectivité, quand notre assemblée,
sont utilisées, comme c’est le cas aujourd’hui, pour une opération qui est d’abord de
lobbying, eh bien, nous n’en sommes pas, parce que nous ne sommes pas là pour du
copier-coller, nous sommes là pour de vrais débats. Et les vrais débats ne sont pas
possibles quand ils ne sont pas éclairés sur les questions que j’ai soulevées. Merci
Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Monsieur Rouly, j’attendais avec beaucoup d’impatience la
conclusion de votre propos. Merci. Madame Depitre.
MME DEPITRE. – Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues,
alors, vous nous demandez de ne pas débattre sur le fond du projet, puisque cela a déjà
été fait en 2016 et 2018. À l’époque nous étions, ma collègue et moi-même, dans le
groupe PS qui a voté pour ce projet de contournement. Depuis ce vote, vous nous avez
permis d’installer un nouveau groupe « Agir avec l’écologie au Département ». Alors
merci de nous donner ce matin la possibilité de nous exprimer au nom de mon groupe et
je vais me permettre de vous faire part de nos remarques concernant ce projet et ce
financement.
Commençons par un retour en arrière. Nous sommes dans les années 70, Jean Lecanuet
est maire de Rouen, les prochaines élections vont élire comme président Valéry Giscard
d’Estaing et vont voir arriver pour la première fois un candidat écologiste, René Dumont,
qui se déplace à vélo et dont les formules détonnent du discours politique traditionnel. Je
le cite : « la voiture ça pue, ça pollue et ça rend con ». À l’époque, toutes les maladies
respiratoires étaient reliées avant toute autre cause au tabagisme et peu à la qualité de
16

l’air. Rouen faisait partie des villes les plus polluées de France, du fait de sa situation
géographique dans une cuvette retenant les rejets de ses industries. Le nombre de ses
habitants était de 115 000. C’était l’époque où chaque grande ville devait avoir son
périphérique urbain et ses zones commerciales. C’était l’époque où le jour du
dépassement - vous savez, c’est la date à laquelle l’empreinte écologique de l’humanité
dépasse la biocapacité de la planète, cette situation due à la surexploitation des ressources
renouvelables de la Terre qui nous interroge sur nos modes de consommation -, eh bien
cette date tombait le 29 décembre. En 1970, l’humanité n’a vécu que deux jours à crédit,
année à partir de laquelle va commencer un long déclin progressif.
Revenons à nos jours, la population de Rouen et de sa Métropole n’a pas augmenté
comme le prévoyait les statistiques du projet du contournement Est. Rouen compte
111 000 habitants en 2020. Le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
Rouen-Elbeuf de 1969 prévoyait une hypothèse de 550 000 habitants à Rouen dans les
années 2000 et de 1,2 millions pour sa Métropole. Il était prévu une croissance de la
population de 230 % en 40 ans. Elle n’a progressé que de 10,6 % en 50 ans. On est bien
en deçà de la prévision sur un engorgement futur de la ville et de son agglomération.
Le Président François Hollande fait de la COP 21 un moment de prise en compte de
l’urgence climatique et de la destruction de la biodiversité dans le monde, hélas, sans
contraintes pour les États. Le Président Emmanuel Macron demande à l’écologiste le
plus apprécié des français de devenir ministre de la transition écologique et solidaire,
devant l’urgence écologique. Nous connaissons la suite. En 2020, le jour du dépassement
mondial était le 22 août : l’humanité a dépensé l’ensemble des ressources que la Terre
peut régénérer en un an, nous avons vécu 4 mois dans le rouge.
Dans notre Métropole, nous avions un domaine forestier qui était une richesse en matière
de biodiversité et pour sa capacité à absorber le CO2 de notre agglomération. Une
première rocade dans la forêt du Rouvray avait prévu de déboiser 30 hectares pour son
tracé, mais en fait, nous étions parvenus presque au double du déboisement prévu.
Presque rien cependant au regard du saccage de la forêt du Madrillet, 650 hectares à
l’origine, aujourd’hui dépassant à peine les 275.
Ce projet de contournement routier lancé dans les années 70 a muté en une autoroute à
péage de 40 kilomètres de long, 300 mètres de large, qui menace de réduire notre
boccage en lambeaux. On ne peut pas penser qu’il ait été validé au nom d’une transition
écologique urgente et responsable mais bien dans un souci de développement
économique avant tout. Cette autoroute A133-A134 menace paysages, terres agricoles,
biodiversité, ressources en eau. Ce sont 516 hectares dont la moitié sont des terres
agricoles, et 146 hectares sont des espaces boisés classés pour lesquels l’impact résiduel
reste considéré comme fort. Quant au milieu naturel, 87 hectares de milieux ouvert ou
semi-ouvert seront détruits par le projet, impactant de ce fait certaines espèces dont
l’habitat est protégé. L’autorité environnementale établissait le même constat : « L’enjeu
de l’étalement urbain et de la périurbanisation supplémentaire ainsi que les destructions
de sols associées induit par ce projet est donc important ». La commission d’enquête
publique reconnait que certaines exploitations pourraient se retrouver dans un situation
critique. Ce sont nos agriculteurs, nos éleveurs, nos maraîchers, certains en agriculture et
élevage biologique, nos exploitants bio de plantes sauvages dont les activités et le Label
Bio seront directement remis en cause par le projet qui passe à quelques centaines de
mètres de leur exploitation.
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Les ressources en eau potable pour les populations du territoire sont rares et menacées.
Le tracé du contournement Est ne fera qu’accroître ce risque, au vu des fragilités des
milieux qu’il va traverser : zones de captages d’eau potable, zones de ruissellement. Des
pollutions durables sont à craindre entrainant un surcout d’assainissement pour une eau
de moindre qualité. En 2005, un document de l’agence de l’eau Seine-Normandie
mentionnait les risques liés à l’utilisation de cette voirie ainsi que les risques liés à la
phase travaux pour les ressources en eau du secteur.
Le projet ne sera pas plus favorable à la qualité de l’air que ce soit sur le tracé ou même à
l’échelle de l’agglomération rouennaise. Il n’y aura pas moins de pollution à Rouen, mais
beaucoup plus sur le plateau est, sur Oissel et Saint-Étienne-du-Rouvray. Si cette
autoroute voit le jour, ce sont 50 000 tonnes supplémentaires de CO2 qui seront rejetées
par an - chiffre inscrit dans la décision récente du Conseil d’État -, ce qui équivaut à
50 jours de pollution supplémentaires.
Et que dire de ce périphérique urbain à péage, qui renforcera les inégalités sociales ?
En effet, des milliers de personnes habitant la rive gauche, les plateaux est et les boucles
de la Seine subiront une terrible dégradation de leur qualité de vie et de leur santé.
Une poussée d’urbanisation à vocation économique et résidentielle à proximité des
échangeurs va avoir lieu, consommant encore plus de terres agricoles et naturelles.
Cette urbanisation augmentera les flux de circulations, à rebours des objectifs
climatiques.
Si ce contournement Est s’inscrit dans la loi LOM, il est en contradiction avec la
loi EGALIM. En effet, selon l’article 24 de la loi EGALIM , ce ne sont pas moins de
50 % de produits durables et de qualité que devront proposer les services de restauration
collective, comprenant au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique et en
favorisant les circuits courts. Les collèges et les lycées sont les mauvais élèves de la
loi EGALIM. Seulement 59 % des collèges et 52 % des lycées dont les menus ont été
analysés appliquent la loi. Comment va-t-on pouvoir approvisionner nos cantines si nous
supprimons nos terres agricoles ? Il faudra faire venir des camions étrangers de livraison
de produits bio dans nos communes pour alimenter nos restaurants collectifs.
Monsieur le Président, vous nous rappelez régulièrement, à juste titre, que notre
collectivité agit au plus près des besoins des Seinomarins. Ce sont les solidarités, la
première compétence du Département. Nous sommes dans un crise sanitaire
exceptionnelle, et dans une crise sociale dramatique qui n’est pas prête de s’arrêter. La
pauvreté s’accentue dans notre pays, les demandes de RSA vont exploser, toutes les
associations solidaires qui maintiennent à flot notre tissu social sont à la limite de leur
capacité. Les associations de solidarités voient chaque jour émerger des dommages
sociaux collatéraux touchant de plein fouet les plus précaires. Quel est le message que
nous allons leur envoyer en annonçant que 22 millions d’euros sont prévus pour des
infrastructures routières qu’une partie de la population n’utilisera jamais ? Ce projet de
contournement Est a dépassé sa limite de péremption. Compte tenu de la situation sociale
de notre pays, dont nous ne pouvons pas anticiper la fin, il n’est pas raisonnable de
continuer à financer ce projet anachronique dans un contexte national incertain.
Lors de la dernière commission en vue de la préparation de cette séance plénière, il nous
a été précisé que nous n’étions là que pour acter un financement. Les enjeux sociaux et
sanitaires sont trop importants pour les réduire à un simple engagement financier. Ce sont
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les compétences sociales et solidaires du Département qui sont en première ligne, on ne
peut pas réduire notre participation à un simple calcul financier. Notre groupe « Agir
avec l’Écologie au Département » votera contre le financement de cette autoroute urbaine
à péage, d’un autre temps. Merci.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Madame Depitre. Madame Caron.
MME CARON. – Merci Monsieur le Président. Je ne voudrais pas que notre réunion
aujourd’hui se transforme en polémique, notamment lorsque l’on tient des propos, sous la
forme de faux procès d’intention envers notre collectivité, par rapport notamment - cela a
été évoqué - à la crise sanitaire, économique, sociale que nous traversons toutes et tous,
et qui touche plus particulièrement nos concitoyens les plus fragiles. Je ne voudrais pas
que, sur l’autel de ce prétexte, on fasse, comment dire, on échappe en fait au sujet qui est
celui d’aujourd’hui. D’autant plus que - et je ne reviendrai pas dessus puisque cela a déjà
été évoqué lors des précédentes séances plénières, au mois de novembre, au mois de
décembre, vous l’avez vous aussi, Monsieur le Président, évoqué - le département de la
Seine-Maritime s’est impliqué depuis le début de cette crise auprès de l’ensemble de ses
concitoyens, auprès de l’ensemble des structures. Il a apporté des aides et il continue de
le faire, et vous l’avez réaffirmé. Donc je trouve cela dommage, d’une certaine manière,
de se cacher derrière une forme de ce que j’appellerai « faux procès d’intention », oui,
pour essayer de détourner l’attention du sujet qui nous réunit ce matin.
Et puisque, Monsieur Rouly, vous parlez de « transparence », alors je vous inviterai moi
aussi à être transparent, véritablement, sur les propos que vous évoquez, notamment les
écrits que vous évoquez, puisque, moi je reprends - je l’ai sous les yeux - la lettre du 4
décembre transmise par Monsieur le Préfet, à la fois aux Présidents du Conseil régional,
du Conseil départemental et de la métropole Rouen Normandie, qui, dans sa phrase
conclusive, évoque « en conséquence, dans le prolongement des accords de 2016, des
votes déjà exprimés, je vous invite à bien vouloir me confirmer sur ces bases votre
engagement financier ». Alors voilà, le fait que des votes aient déjà été exprimés, est acté
dans la lettre du Préfet. Je vous invite à la relire, elle est juste sous mon nez, juste là,
c’est écrit noir sur blanc : « des votes déjà exprimés ».
Alors oui, j’entends ceux qui, comme vous, vont nous dire : « le débat, nous l’avons déjà
eu, rien ne sert de délibérer de nouveau », et c’est vrai, cela a été évoqué, Monsieur le
Président, vous l’avez dit vous-même, par le passé, notre collectivité a déjà eu à se
prononcer plusieurs fois, en 2016, en 2018, on a même eu des débats de politique
départementale qui traitaient de ce sujet en 2017. C’est vrai que la question du
contournement Est ou de la liaison A133-A134 aura largement gagné son rang de
perpétuel marronnier, d’éternel serpent de mer, mais de là à botter en touche, de là à
évoquer d’autres prétextes et à prendre à partie cette collectivité pour dire qu’elle ne
saurait pas s’intéresser aux vraies urgences d’aujourd’hui, je trouve cela - permettez-moi
de le dire ainsi - un peu fallacieux. Et surtout, j’ai le sentiment que c’est : « courage,
fuyons ! ». Courage, fuyons, pourquoi ? Parce que, après tout, l’art du débat n’est-il pas
le reflet de l’exercice démocratique ? Après tout - c’est écrit noir sur blanc dans cette
lettre -, cette séance n’est-elle pas la résultante d’une sollicitation expresse du Préfet à
l’attention de notre collectivité, et des collectivités de manière générale ? Et après tout,
lorsque l’on est sûr de sa position, n’est-ce pas l’occasion d’exprimer son opinion ? Cela
a été le cas, avec d’autres de nos collègues représentant d’autres groupes politiques qui se
sont exprimés ce matin et qui, parfois - et libres à eux -, peuvent faire évoluer leur
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position. Mais justement, c’est l’occasion, lors de cette séance, de pouvoir réaffirmer les
choses, alors certes, Monsieur le Président, vous l’avez dit, sans revenir sur le fond de ce
dossier puisque de nombreux débats ont déjà eu lieu dans cette instance, mais au moins,
de pouvoir prendre le temps de dire les choses.
Je ne vais pas revenir sur l’ensemble des arguments qui, pour notre groupe, font que ce
projet est un projet à la fois d’envergure mais aussi vital pour notre territoire. Et je me
permets un aparté puisqu’on évoque le fait que ce ne serait pas une priorité en période de
crise. Je me permets quand même de souligner qu’un projet comme celui-ci fait partie au
contraire de la relance de notre territoire, de la relance de notre économie, et qu’il a en ce
sens véritablement un intérêt pour notre territoire. Alors non, je ne reviendrai pas sur le
fait que c’est un enjeu de développement territorial, un enjeu d’attractivité économique,
un enjeu de sécurité pour nos concitoyens, un enjeu de qualité de vie, de santé publique,
de cadre de vie également, un enjeu de qualité de l’air, un enjeu environnemental, mais
aussi un enjeu de responsabilité. Oui, un enjeu de responsabilité. Pourquoi ? Parce que
cette responsabilité, nous l’avons envers les générations futures pour lesquelles nous ne
devons ni abandonner, ni brader davantage le cadre de vie qui est celui d’aujourd’hui.
Je voudrais juste rappeler une chose quand même. En moyenne, ce sont moins de
1 500 habitants qui ont quitté ces dernières années le cœur de ville rouennais - alors oui,
je fais un aparté rouennais, puisque je suis conseillère départementale de Rouen - et qui
sont partis à la périphérie à cause des conditions de vie dégradées, du fait du
congestionnement, de la pollution, de l’absence de sécurité. Alors certes, on a entendu
durant des années - et je pourrais continuer de les entendre - les arguments qui sont
opposés à ce contournement. Et je n’y suis pas insensible, comme nombre de mes
collègues, notamment lorsque l’on parle de l’humain. Mais - je ne vais pas reprendre les
courriers du Préfet, ils sont largement documentés et argumentés - aujourd’hui, il semble
désormais évident que l’utilité publique de ce projet est démontrée, ainsi que la finalité
d’intérêt général. Alors peut-être que d’autres évoqueront le fait que ce projet est daté,
j’aimerais juste rappeler aussi une chose : la métropole de Rouen a le « mérite » - entre
guillemets - de pouvoir s’enorgueillir du plus petit contournement de France, voire
d’Europe, en passant à l’ouest par le pont Flaubert, à l’est par le pont Mathilde,
accessoirement deux ponts qui sont en plein cœur de ville et éloignés de trois kilomètres
l’un de l’autre. Alors aujourd’hui, oui nous avons une séance exceptionnelle, qui répond
à une demande formelle, exprimée dans le courrier du 4 décembre de Monsieur le Préfet,
de pouvoir confirmer les décisions qui ont été prises par le passé par notre collectivité.
Et, peut-être que vous auriez préféré Monsieur Rouly, que le Président Bellanger prenne
directement cette décision envers le Préfet sans solliciter l’avis de notre hémicycle ?
Mais je crois que, au contraire, c’est justement l’exercice démocratique qui nous invite à
être réunis ce matin.
Et il n’est pas trop tard pour permettre à notre territoire d’investir dans un équipement
qui permettra demain de développer l’ensemble du département de la Seine-Maritime et
du territoire de la métropole de Rouen. Alors certes, il y a beaucoup de sujets sur lesquels
il faut échanger, il faudra que cela se fasse de manière complémentaire, en continuant à
travailler à d’autres modes de déplacement. On parle souvent de ferroviaire, du fluvial,
des mobilités douces, nous y sommes tous attaché. Mais le constat est très simple :
pendant des années, nous n’avons rien fait. Aujourd’hui, nous avons une opportunité. Et
si nous ne la saisissons pas, alors nous perdrons encore du temps pour notre territoire.
Cette opportunité, c’est d’acter définitivement les choses. Et je considère, nous
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considérons, qu’il nous revient aujourd’hui le devoir d’agir. Si nous nous battons pour ce
projet ce n’est pas pour le passé, mais pour l’avenir de notre territoire et de notre
département. Désormais, le courage dont nous avions manqué durant des années a été
exprimé collectivement, majoritairement, en faveur de ce projet d’envergure. Oui,
Monsieur Rouly vous l’avez dit, et vous avez raison, il a été exprimé. Aujourd’hui, nous
sommes sollicités pour l’exprimer de nouveau, et quand certains préfèrent peut-être se
cacher derrière des prétextes, nous n’avons aucune difficulté à nous prononcer. Et par
notre vote, aujourd’hui, Monsieur le Président, nous le réaffirmons, sans tergiverser, sans
louvoyer et sans hésiter, nous confirmons notre soutien au contournement Est de Rouen.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Madame Caron. Alors, Madame Botte, vous avez demandé
la parole.
MME BOTTE. – Merci. Mes chers collègues, avant de commencer mon propos, je voudrais
juste relativiser un tout petit peu ce que Monsieur Métot a dit tout à l’heure sur le résultat
du vote de juin 2016, sur les 66 votants pour et 4 votants contre, en rappelant quand
même qu’il est arrivé plusieurs fois dans l’histoire que la majorité ne détenait pas
toujours la vérité. Vous vous souvenez bien que la croyance collective pensait à une
certaine époque que la Terre était plate.
Donc, je voulais quand même apporter quelques éléments de réflexion et d’analyse, qui
ont été partagés également par Madame Depitre dans son intervention. Dans son arrêt du
19 novembre 2020, le Conseil d’État énumère les impacts du projet de liaison A28-A13,
A133-A134 - vous l’appellerez comme vous voudrez -, sur la santé et l’environnement.
S’agissant des impacts, tout d’abord, des nuisances sonores pour les populations
exposées directement ou indirectement au projet, il ressort des pièces du dossier que
l’étude d’impact conclut sur le plan acoustique à une situation défavorable le long du
tracé, compensé comme il est dit par l’implantation de merlons, d’écrans acoustiques et
de tranchées couvertes. Vous avouerez quand même que c’est un peu léger.
Maintenant, s’agissant de l’impact sur la qualité de l’air, il est précisé un accroissement,
sur l’ensemble du périmètre de l’étude, de l’ordre de 4 à 14 % selon les polluants.
Ces chiffres sont éloquents, parlent d’eux-mêmes, alors que les scientifiques, les
médecins, les pneumologues l’affirment, l’impact de la pollution sur la santé est réel. La
science a clairement démontré que la pollution de l'air cause des maladies, une
augmentation des hospitalisations et même des décès prématurés.
Dans ce même arrêt, le Conseil d’État précise, je cite : « le maître d’ouvrage a prévu
plusieurs mesures destinées à éviter, réduire et compenser l’impact du projet sur la
qualité de l’air et notamment une adaptation des conditions de circulation, la pose de
remblais et une végétalisation des talus, lesquelles doivent permettre de limiter la
dispersion des polluants ». Pardonnez notre scepticisme, voire même notre incrédulité.
Comment les riverains de cette infrastructure, qui se compteront en milliers, sont
considérés ? Je vous laisse seuls juges. L’étude d’impact conclut également à une
augmentation des émissions de CO2 d’environ 50 000 tonnes par an, par rapport à l’état
initial, avec, selon le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement - le CEREMA - de Haute-Normandie et sur la base de
données de trafic recensées en 2010, 30 000 véhicules par jour sur la bretelle de
raccordement à Rouen, au plus près des populations de Oissel et de Saint-Étienne-duRouvray.
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Au vu de ce que je viens de rappeler, il est donc surprenant, voire même politiquement
irresponsable, de déroger aux dispositions de la loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte - notamment celles sur la limitation des
émissions de gaz à effet de serre -, de balayer d’un revers de main les dispositions du
code de l’environnement relatives aux plans climat-air-énergie territoriaux, d’ignorer les
éléments contenus dans le paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord de Paris, adopté le
12 décembre 2015 et signé par la France à New York le 22 avril 2016, aux termes duquel
les États se sont engagés à renforcer leurs efforts pour contenir l’élévation de la
température moyenne de la planète et, je cite : « à parvenir au plafonnement mondial des
émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais », « à opérer des réductions
rapidement par la suite » - je suis au regret de vous dire qu’on n’en prend pas du tout le
chemin -, d’écarter avec une telle désinvolture le plan biodiversité, présenté en juillet
2018 par le gouvernement, fixant un objectif de zéro artificialisation des sols, voire
même de contredire les Plan Climat 76 et Plan Alimentaire Territorial, votés en
novembre et décembre dernier ici, qui affichent l’ambition de réduire l’empreinte
carbone et de porter des valeurs sociales, de respect de la vie, des ressources, d’une
vision plus qualitative, humaine et égalitaire de la société - je cite. Alors comment peuton promouvoir une alimentation saine et locale en se privant de ses terres fertiles et
notamment biologiques ?
Voilà pourquoi, Monsieur le Président, mes chers collègues, maintenir l’engagement de
notre collectivité au financement de cet ouvrage autoroutier constitue une erreur
impardonnable. Je dirai même plus, cette décision politique, que vous devrez assumer,
est un acte irresponsable qui ne trouvera jamais de justification. La santé des habitants de
la métropole de Rouen, donc des Seinomarins, ne mérite pas d’être méprisée à ce point.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci. Madame Le Vern, vous avez demandé la parole.
MME LE VERN. – Oui. Merci, Monsieur le Président, d’abord puisque vous avez entamé
votre propos ainsi, je vous souhaite également une excellente année ainsi qu’à l’ensemble
des collègues ici présents. D’un sujet pertinent il y 50 ans, nous sommes aujourd’hui, je
le crains, dans une démarche anachronique. En 50 ans, le monde a changé, avec une
accélération du changement climatique et une prise de conscience collective. Depuis les
années 80, la température a augmenté de 1 degré, les émissions globales de dioxyde de
carbone ont augmenté de près de 50%. Alors, j’ai lu attentivement le courrier du Préfet.
Il y est écrit que la métropole de Rouen est la seule métropole sans contournement.
C’est vrai. Et l’on voudrait, à ce titre, rattraper un retard. Mais que font aujourd’hui les
métropoles qui se sont dotées, il y a quelques décennies déjà, de telles infrastructures ?
Eh bien, elles réfléchissent à de nouveaux usages de ces rings ou autres
contournements : ceinture verte, transports collectifs autonomes. Elles changent ou
cherchent à changer de modèle. Elles se tournent vers autre chose que le tout camion
ou le tout voiture. Elles construisent un maillage territorial de centres de consolidation
multimodaux, pour réduire le trafic de marchandises par la route.
Avec ce projet, il n’y a pas de débat. C’est le règne du tout route. C’est déplacer la
pollution de quelques kilomètres. La route aujourd’hui, c’est 88% du transport massifié,
le rail, c’est 10%, le fleuve, c’est 2%. Non seulement c’est un milliard d’euros pour le
contournement c’est de la monnaie de singe - soyons honnêtes, un milliard d’euros
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aujourd’hui, ce n’est pas un milliard d’euros avant la Covid - mais en plus, cet
engagement écrasant empêche tout changement de modèle, tout débat autour du
développement des autres modes de transport. L’axe Seine, cette formidable autoroute,
pardonnez-moi l’expression : « naturelle », est sous-utilisée. On nous promet tous les six
mois que l’on va mettre le paquet sur le fret ferroviaire, on attend toujours. Un train fret
partant du port du Havre, c’est une motrice électrique sur une voie, au lieu de 150
moteurs diesel, et autant de camions, sur les routes de notre département. Notre région
pourrait devenir, grâce à ses atouts, la région leader du transport de marchandises
propres.
Mais, c’est un retour en arrière de 50 ans dont on discute ce matin. C’est un projet qui va
imperméabiliser les sols sur - alors évidemment, on discute du nombre d’hectares -, on va
dire, un peu moins de 600 hectares. À l’heure d’une crise sanitaire sans précédent, où
notre capacité de résilience réside aussi dans une agriculture de proximité et une capacité
à produire localement, amputer encore des terres agricoles c’est - je le dis - un non-sens.
Enfin, si on a pu espérer que cette infrastructure serve les habitants de nos territoires, les
12 euros de péage seront à coup sûr un repoussoir puissant. Mobilisons-nous pour la
mobilité infrarégionale, plutôt que sur une autoroute pour le transit de poids-lourds. Ce
projet, je le redis, il est anachronique. Il ne répond ni à la question de la fin du mois, ni à
la question de la fin du monde.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Madame Le Vern, Madame Lecordier. Voilà, je crois que cela
fonctionne, Madame Lecordier.
MME LECORDIER. – Très bien. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais effectivement
peut-être répondre à quelques collègues, à la fois à Monsieur Rouly et à Madame Le
Vern, mais pas que, j’ai entendu les échanges des uns et des autres concernant ce
contournement Est. Bien évidemment, il s’agit ici de réaffirmer un engagement financier
mais pas que, cela veut dire que, si on se réengage dans le financement de ce projet, on se
réengage pour ce contournement Est. C’est cela la question aussi. Et donc, moi
j’entendais Monsieur Rouly qui m’a un peu noyée - à un moment donné vous m’avez
perdue, je dois vous l’avouer - sur ce qui se passait. Opposer à la fois la Covid et la crise
sanitaire à ce contournement Est, je trouve cela un peu déplacé, mais je peux l’entendre,
il faut quelquefois pouvoir argumenter pour pouvoir justifier le vote qui va se passer au
sein de cet hémicycle.
C’est un projet - on le sait tous - qui date de 50 ans. Bien évidemment, j’étais jeune
quand les débuts des négociations ont commencé sur ce projet, et ce projet a évolué :
circulaires, lois, concertations, etc… Enfin, chacun a pu le voir évoluer vers ce que nous
avons en finalité, effectivement des engagements financiers des collectivités et de l’État.
Et c’était un des enjeux importants.
Moi, j’ai revu un peu l’histoire. Alors, il n’est pas question bien sûr de refaire l’histoire,
mais il est en tout cas nécessaire à un moment donné de pouvoir se rappeler ce qui s’est
dit sur ce contournement Est. Alors, on ne revient pas 50 ans en arrière, Madame Le
Vern, mais je crois que c’était en 2010 - donc ce n’est pas si vieux, 11 ans -, un certain
Monsieur Le Vern, dont j’ai regardé les vidéos et les interventions, disait qu’il était
radicalement pour ce contournement Est, radicalement pour, pour trois raisons : une
raison économique, une raison sociale et une raison environnementale. Cette notion-là
était donc déjà présente en tout cas dans les débats. Il a d’ailleurs, je crois, rajouté
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qu’aucun habitant de la Seine-Maritime ne souhaiterait être au pied des poids lourds et
des camions qui viennent quelquefois dans les communes qui sont proches de cette
Métropole et, notamment, sur le plateau nord, où je vis.
Alors je ne vais pas faire de l’autocentrage, mais je suis conseillère départementale sur
un canton et sur une commune qui sont très impactés effectivement, pas que, d’ailleurs,
je pense au quartier Les Sapins, à la Grand’Mare, un quartier que je connais bien mais
qui est aussi très impacté en raison du tunnel, effectivement. Alors certains diront :
« mais cela n’a rien à voir etc… », bah si, excusez-moi, ça a à voir. La fermeture de ce
tunnel - qui est impacté et qui le serait beaucoup moins s’il y avait ce contournement Est
- a des conséquences sur la commune et les communes environnantes. Je dois rappeler
quand même que, pour la commune de Bihorel, cela représente 5 000 poids lourds, 800 la
nuit quand le tunnel est fermé. Et pour moi, ce combat pour le contournement Est - eh
oui c’est un combat à la fois personnel et pour l’intérêt général parce que
économiquement il est important pour tout le monde -, eh bien c’est un peu comme celui
que Madame Goujon a très chevillé au corps pour l’usine Lubrizol. Eh bien moi c’est la
même chose. Quand je vois des camions qui passent sur ma commune, hyper dangereux,
qui risquent à n’importe quel moment de mettre en danger la population dont je suis
l’élue, eh bien oui, c’est un combat important me semble-t-il. Je crois avoir entendu les
uns et les autres être partie prenante de ces notions d’environnement, parce qu’elles sont
nécessaires. Elles ont évolué aujourd’hui, elles font partie en tout cas de ce projet. Et j’ai
cru en tout cas comprendre que même le Président de la Région impulserait des mesures
de bonification sur un projet qui pourrait être amendé, avec des lignes concernant le
développement durable et cette économie importante.
Donc voilà, je crois que c’est compliqué. Je pense à vous monsieur Rouly, parce que je
crois que j’ai vu aussi une vidéo à un moment donné où vous deviez être Président de ce
Département où je vous ai vu défendre ce projet contre les Verts qui étaient présents à la
Halle aux Toiles, et vous l’avez défendu bec et ongles, vous étiez partie prenante sur ce
contournement Est. Vous l’avez défendu, et je crois que cela a dû être compliqué pour
vous. Alors aujourd’hui, on s’interroge, effectivement, sur ce changement de position,
qui ne date pas de 50 ans mais de quelques années seulement. Voilà, Monsieur le
Président.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Madame Lecordier. Monsieur Rousselin.
M. ROUSSELIN. – Oui, merci Monsieur le Président. J’ai entendu, sur l’aspect foncier, un
certain nombre d’éléments portés notamment par Madame Depitre - elle vient de sortir,
c’est dommage -, qui laissent à penser que la situation était un peu apocalyptique
concernant la thématique foncière.
Quelques éléments là-dessus. Au départ, on parlait d’une emprise foncière de 600
hectares, la méthode employée ERC qui est classique : éviter, réduire, compenser, amène
aujourd’hui à estimer cette consommation de foncier à 516 hectares, ce qui est une
estimation haute puisqu’on sait qu’elle sera revue. Et, d’autres exemples d’équipements
de ce type nous le montrent, elle sera revue à la baisse, avec l’optimisation du projet par
le concessionnaire. Donc, une estimation un peu moindre.
Et il est au moins un point où les retards et les temps d’étude très longs, beaucoup trop
longs, pour ce contournement ont des aspects positifs, ce sont les négociations qui sont
24

entreprises entre la DREAL de Normandie et la SAFER de Haute-Normandie et qui
amène à constituer des réserves foncières. Et aujourd’hui, ce sont plus de 1 000 hectares on parle de 516 hectares, sur le projet - qui ont été stockés pour permettre la réalisation
de ce projet-là. Il s’agit de terres agricoles, de forêts, de milieux ouverts. Ne serait-ce que
pour les terres agricoles, il y a 270 hectares qui sont compensés par 329 hectares de
stockage. Et puis, pour les forêts, cela prend en compte aussi le fait que c’est un pour
quatre ou un pour trois, en fonction des catégories de bois, qui sont compensés. Donc il y
a tout à fait les stocks qui sont là pour permettre cette réalisation.
Et puis, la thématique de déstructuration a été évoquée. Contrairement à ce qu’on peut
penser, parfois c’est le fait inverse qui se produit. Cela permet parfois d’apporter des
améliorations de non déstructurer ou plutôt de restructurer les exploitations agricoles,
parce que l’on sait qu’aujourd’hui, il y a beaucoup d’exploitations qui exploitent des
terres qui sont assez éloignées et parfois, cela permet de les regrouper autour
d’exploitations. Cette compensation financière qui est prévue et qui est programmée
améliore plus qu’elle ne déstructure les exploitations.
Le Département aura tout son rôle à jouer puisqu’une convention a été signée le
16 décembre 2019 avec l’État, afin de mener à bien la procédure d’aménagement foncier
- on appelle cela la procédure d’aménagement foncier agricole, l’AFAF -, comme nous
l’avons fait pour l’A150 notamment. Voilà ce que je voulais dire sur l’aspect foncier.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci. Monsieur Martin. Est-ce que l’on peut donner la parole à
Monsieur Martin, qui est à la place de Monsieur Tasserie ? ... Alors, est-ce que l’on peut
donner la parole à Monsieur Martin, s’il vous plait ? Voilà, ça marche.
M. MARTIN. – Merci. Merci Monsieur le Président. Moi je voudrais à mon tour participer à
ce nouveau débat, d’une manière sereine, et poser simplement quelques questions. Tout
d’abord, faut-il le rappeler, nous avons, ces dernières années, organisé à quatre reprises
des débats : l’un en 2016, en 2017 une question orale de Stéphane Barré, suivie d’un
débat de politique départementale toujours la même année et - plusieurs d’entre vous y
ont fait allusion -, lors de notre séance plénière du 22 février 2018. Jusqu’alors, les
positions de chacune et de chacun étaient bien identifiées et elles partaient d’un principe
de constance. Je cite, par exemple, les représentants du groupe communiste qui, depuis le
début, sont contre, et ils le sont encore aujourd’hui. Je comprends tout à fait la position
de Madame Depitre aujourd’hui, d’après les arguments qu’elle a développés. Mais,
comme le disait notre collègue Métot tout à l’heure, à deux reprises, il y a eu un large
consensus, une très large majorité qui s’est dégagée pour la réalisation de ce projet de
contournement Est. Ça c’est la première chose que je voulais évoquer.
Deuxièmement, nous avons, cela a été dit également, adressé - quand je dis « nous », le
Président de la Région, le Président de la Métropole et moi-même - un courrier au
Premier ministre, le 13 septembre 2017, vous l’avez rappelé Monsieur le Président,
confirmant les engagements financiers des deux collectivités et de l’établissement public
- puisque la Métropole n’est pas une collectivité locale à part entière. Jusqu’alors, tout
ceci suivait une démarche logique, confirmée ensuite par la loi LOM. Je faisais partie de
ceux qui, en découvrant la publication de la loi LOM de décembre 2019, se félicitait mais nous devions être très nombreux puisque, encore une fois, il y a eu 66 voix pour sur
70 - que le projet autoroutier prioritaire du contournement Est était retenu parmi les
quatre projets nationaux.
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Troisième élément, nous avions, après des débats animés, trouvé un point d’équilibre
financier dans ce qui nous avait été présenté. La chose est assez rare pour être soulignée,
c’est souvent l’inverse, c’est-à-dire que l’on a de beaux projets mais on ne trouve pas le
financement. Et là, sur la part de participation de la puissance publique, nous avions
trouvé un terrain d’entente entre Hervé Morin, le Président Sanchez et moi-même, au
nom du Conseil départemental. Donc, là encore, je pensais que nous ne serions pas
amenés à revenir ici même pour réévoquer, pour la cinquième fois, ce projet de
contournement Est sur lequel, le moins qu’on puisse dire, au moins à la date où je vous
parle ou à l’heure où je vous parle, il y a deux groupes qui sont dans la constance : le
groupe de la majorité départementale qui, une nouvelle fois, réaffirme son attachement à
ce projet et le groupe communiste qui, à l’opposé, est totalement contre.
Alors, si nous intervenons aujourd’hui - on s’en serait bien passé -, c’est que, il y a
quelques semaines, quelques mois, avec un peu de stupéfaction, avec quelques
interrogations, nous avons découvert que le nouveau Président de la métropole de Rouen,
qui est de la même majorité que l’ancien Président de la Métropole - aujourd’hui
Monsieur Mayer-Rossignol, hier Monsieur Sanchez -, dans des écrits portés à la
connaissance de tous, n’est plus favorable à ce projet. Il y a donc forcément une
interrogation parce que sur l’accord des trois parties - et il n’y a pas 15 ans, il y a trois
ans ! - désormais, l’une des trois parties - vous me permettrez l’expression - serait
défaillante sur ce projet. Et naturellement, le maître d’ouvrage qui est l’État, par
l’intermédiaire de son représentant dans le département, interroge - j’espère pour la
dernière fois - les trois parties pour connaître leur position. Mais encore une fois, ce n’est
pas le Conseil départemental qui est à l’initiative du fait de nous retrouver ce matin ! Il
faut aussi le rappeler très clairement. Donc c’est ce que je voulais préciser en
commençant mon propos.
Dernier élément, moi, je voudrais simplement dire à Nicolas Rouly, en toute cordialité,
que j’ai du mal à comprendre vos arguments et votre démarche intellectuelle. Vous en
êtes aujourd’hui, dans certains de vos propos, en quelque sorte à tenir une position à
charge contre ce projet. Des éléments, des arguments, que vous développez aujourd’hui,
étaient vrais également il y a trois ans. Vous parlez notamment des relations budgétaires
compliquées entre l’État et le Département, argument qui n’a jamais été évoqué il y a
trois ans, et en même temps, après avoir chargé ce projet - je fais court -, vous nous dites
qu’il n’est pas nécessaire de revoter. Alors moi je voudrais vous poser une question très
claire : s’il n’est pas nécessaire de revoter, vous êtes donc toujours favorable à ce projet ?
Puisque vous l’avez réaffirmé il y a quelques années, trois petites années, en 2018. Mais
en même temps je note, et c’est la richesse du débat démocratique, qu’au sein même de
votre groupe, certains qui ont voté il y a trois ans pour ce projet, parlent aujourd’hui, je
cite Madame Le Vern : « d’une démarche anachronique ». Donc, ce débat a au moins le
mérite, au sein même de votre groupe, Monsieur Rouly, de pointer certaines différences
d’appréciation qui ne l’avaient pas été lorsque nous l’avions évoqué il y a maintenant
trois ans. Et puisque vous citez - vous avez tout à fait raison - nos collègues du Conseil
départemental de l’Eure, sur une délibération d’il y a quelque temps, moi je voudrais - làaussi en toute transparence, puisque ce terme vous l’avez employé Monsieur Rouly, à
plusieurs reprises - citer quelques prises de position de certains membres de votre groupe
qui ont voté pour, et là il y avait de la cohérence. Ainsi en 2016, Christine De Cintré, je
la cite : « le contournement Est est indispensable à l’attractivité économique de
l’agglomération. Plus récemment, en 2018, séance du 22 février, je vous cite Monsieur
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Rouly : « nous allons voter favorablement ce rapport, c’est un enjeu routier de santé
publique ». Vous saluez le fait que la nouvelle majorité approuve ce projet dans la
continuité de la majorité précédente. Je vous cite encore : « je me réjouis que la
Métropole s’y soit associée, nous adhérons à une très large majorité à cet engagement
concret, sonnant et trébuchant pour que ce dossier aboutisse enfin, nous rattraperons ainsi
le retard accumulé », position rappelée au nom du groupe socialiste par vous-même,
Monsieur Rouly, il y a à peine trois ans.
Je voulais simplement vous dire, en conclusion, que la majorité départementale, sur ce
dossier, confirmera son engagement, comme nous avons su le faire il y a maintenant cinq
ans. Je rappelle qu’en février 2015, vous signez Monsieur Rouly, en tant que Président
du Conseil départemental, avec le Président Sanchez, le contrat métropolitain qui engage
le Département à hauteur de 25 millions d’euros : 5 millions d’euros pour la rénovation
de la trémie SNCF et 20 millions d’euros pour le raccordement définitif du pont Flaubert
à la Sud III - signature d’une convention, un mois avant les élections départementales de
2015. J’aurais pu revenir sur la parole donnée, engagée, par le Conseil départemental, ce
que je n’ai nullement fait. Et donc, nous avons assumé totalement et pleinement nos
engagements. J’aurais aimé qu’il en soit également de même pour la Métropole. Alors,
attendons ! Mais, compte tenu des prises de parole du Président Mayer-Rossignol, je suis
un peu sceptique. Voilà ce que je voulais simplement dire. Et vous dire en conclusion
que, certes, il s’agit d’un engagement du Conseil départemental de 22 millions d’euros,
mais, ramené à ce projet d’utilité publique d’intérêt général - on a parlé de question de
sécurité, on a parlé de question environnementale, on a parlé de question économique -,
cela représente 2,3% de ce projet. Voilà ce que je voulais dire, mes chers collègues,
Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Monsieur Martin. Monsieur Philippe, vous avez demandé
la parole.
M. PHILIPPE. – Moi, je suis un petit peu vexé, Monsieur Martin, parce que vous n’avez pas
cité mon intervention de 2018. Voilà, c’était une petite plaisanterie. Mais simplement je
rappelle qu’en 2018, certes on avait voté oui, mais c’était un « oui » avec un
grand « mais ». Et dans mon intervention…
-BrouhahaM. PHILIPPE. – Mais reprenez… Reprenez mon intervention de 2018, reprenez mon
intervention de 2018, je dis aussi que ce n’est pas un blanc-seing. Et c’est l’élu d’un
territoire - et je pense que je mériterais d’être écouté - qui va être sérieusement impacté
par le contournement Est…
-BrouhahaM. PHILIPPE. – Mais bien sûr. Et d’ailleurs, je me souviens très bien des propos du Président
Bellanger à l’époque qui avait dit : « not in my back yard », excusez l’expression. Je
crois qu’il faut continuer à faire ce débat dans le respect. Effectivement, on va déplacer le
problème d’un endroit à un autre. Et donc, il convient simplement de rappeler l’impact
que cela va avoir sur notre territoire, en termes de pollution de l’air, de bruit, de sécurité
pour les riverains, et aussi - on en a largement parlé - de coût pour la collectivité, et ce
que représente aussi en termes de risques la garantie qui va être donnée au
concessionnaire. Voilà.
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Je voudrais aussi rappeler que, déjà en 2018, j’avais mis en avant ces éléments, et depuis,
effectivement, le contexte a changé : le Covid, les gilets jaunes, avec ce que symbolise le
péage, la crise économique, l’Accord de Paris. Donc, moi je crois qu’effectivement,
chacun a des arguments. Il ne faut pas oublier que les différentes parties du territoire sont
impactées différemment en fonction des projets et que le contournement Est n’est pas la
solution en soi au problème de la pollution et qu’on arrive dans un contexte qui a
fondamentalement changé.
Alors moi je ne vais pas intervenir sur le contexte politique et le fait qu’effectivement on
remet en débat un sujet qui a déjà été débattu, mais simplement rappeler mon
intervention de l’époque et que, depuis, finalement, les choses ont évolué dans un sens
qui est encore moins favorable au financement de ce projet. Merci.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Monsieur Philippe. Madame Le Vern, vous avez demandé
la parole.
MME LE VERN. – Encore, Monsieur le Président, juste pour répondre à Madame Lecordier,
parce que ce n’est pas la première fois dans cet hémicycle qu’elle se permet ce genre de
propos. Et j’ai parfois l’impression d’assister à la nécrologie de son vivant d’un monsieur
qui s’appelle Alain Le Vern. Madame Lecordier, je vous remercie vraiment de citer cet
éminent homme politique en me regardant, en citant mes propos et en m’indiquant qu’ils
seraient en contradiction avec lui. Je vous le dis, vous êtes Vice-Présidente à l’égalité des
droits ? Eh bien, Madame Lecordier, je pense que c’est indigne de votre fonction. Et ce
n’est pas la première fois, encore une fois, et c’est, je vous le dis, un état d’esprit qui n’est
pas digne non plus de cet hémicycle.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci. Monsieur Barré.
M. BARRÉ. – Merci Monsieur le Président. Il faut que je fasse une intervention définitive
avant le vote. C’est quand même intéressant d’avoir des débats puisqu’il y a aussi des
positions qui évoluent, et on a le droit aussi d’évoluer en fonction des situations. Puisque
Monsieur Métot faisait référence au fait, bah, qu’on ne représentait rien, qu’il y avait une
majorité écrasante, il faut quand même dire que ce n’est pas toujours le nombre qui fait la
force, et actuellement, la force elle est avec nous. Dire aussi que, voilà, on a aussi des
engagements. On parle d’engagement, l’État a pris des engagements sur des domaines, le
Département a pris des engagements sur le PCAET et, bah voilà, on se met en
contradiction avec de nouveaux engagements qu’on a pris à la suite d’une prise de
conscience.
Alors cette prise de conscience, elle ne date pas d’aujourd’hui. Elle date du début 2000.
Et moi, je vais paraphraser une personnalité assez importante de la France - nulle doute
que la majorité sera d’accord avec moi - qui a été Président de la République, qui
s’appelait Jacques Chirac. Il a dit au quatrième Sommet de la Terre, en 2002, « notre
maison brûle, et nous regardons ailleurs ». Alors ce n’était pas un communiste, ce n’était
pas un écolo, c’était un gaulliste. Et vous savez, j’ai beaucoup de respect pour les
gaullistes, beaucoup d’actions ont été faites ensemble pendant la seconde guerre
mondiale. Donc voilà, il a eu une prise de conscience. On doit avoir cette prise de
conscience, on voit qu’il y a des aléas climatiques qui font que, bah maintenant, cela
évolue. Alors - parce que je pense que, comme moi, vous lisez la Presse -, pas plus tard
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que ce matin, dans la Presse nationale, il est dit que le Conseil d’État a ordonné au
Gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour réduire la
pollution de l’air dans les régions françaises, sous astreinte de 10 millions d’euros par
semestre de retard, ce qui représente 54 000 euros par jour. Et, s’il n’a pas réglé le
problème début février, l’amende va passer à 240 000 euros par jour de retard. Et ce qui
est précisé quand même, par le juge de la Haute cour administrative, c’est que c’est le
montant le plus élevé jamais atteint qui est imposé pour contraindre l’État à agir.
Il faut qu’on change nos positions. Et moi je me réjouis qu’au fur et à mesure, on puisse
convaincre des personnes sur cet aspect infondé du contournement Est. Alors,
Pascal Martin a dit, en parlant du Président de la Métropole, qu’il était sceptique. Moi, je
suis optimiste. Je suis optimiste, voilà, parce que, au fur et à mesure, notre combat paie.
Après, pour répondre sur la légitimité et sur - comment dire - le poids, la crédibilité des
élus, justement, quand on voit ce que l’on représente dans les votes quels que soient les
partis, on peut se poser la question. Et les gens, les votants, bah il y a un moment, peutêtre que des décisions comme le contournement Est, cela ne leur plait pas ? On a été taxé,
le groupe communiste, de tout petit, mais bon là je vais me présenter : Stéphane Barré,
conseiller départemental de Saint-Étienne-du-Rouvray, représentant les villes qui vont
être les plus touchées par ce projet, tout le monde enlève - passez-moi l’expression - « sa
merde » et la « fout chez nous ». Nous sommes déjà une ville touchée par des problèmes
sociaux, nous sommes parmi les villes du Département où l’espérance de vie est la plus
faible et puisqu’on parlait de 5 000 poids lourds par jour, 800 la nuit, on va les faire
passer à Oissel. Voilà. Donc on a déplacé un problème. On prend en otage 60 000
personnes de l’agglomération rouennaise. C’est un choix. Nous, on a toujours défendu le
choix et je le ferai dans ma conclusion finale de dire que tout le monde doit y gagner. Et
ce ne sont pas que les beaux quartiers, rive droite, qui doivent en bénéficier en déplaçant
le problème. Parce que, pour reprendre les propos de Marine Caron qui dit que « la ville
de Rouen va pouvoir s’enorgueillir d’avoir deux contournements en l’espace de deux
kilomètres », bientôt, on aura à Oissel, qui était la plus belle ville du monde, en 1,5
kilomètre, tenez-vous bien, deux viaducs autoroutés, bientôt deux ponts SNCF - parce
que le TGV passera par là - et un pont routier, plus un autopont. Est-ce que vous croyez
que c’est une attitude d’élu responsable ? Est-ce que vous le croyez ? Après, on a parlé
pollution, je n’y reviens pas. Mais sur cette question je voulais citer Le Point, Le Figaro,
pas L’Humanité.
Sur le stockage de terres agricoles, je découvre des choses. Alors, bon, je veux bien, c’est
de la présentation cosmétique, mais je ne savais pas qu’on avait 1 000 hectares de
réserve. C’est-à-dire que, si je comprends bien, parce que, bon, il faut appeler un chat un
chat, elles servent déjà ces terres-là. Les forêts, elles existent déjà. Voilà. On n’a pas
gagné 1 000 hectares sur l’urbanisation, on n’a pas gagné 1 000 hectares sur les friches
industrielles. Donc, quoiqu’on en dise, sur le projet global, voilà, on utilise de la terre
agricole, des forêts, pour ce projet.
Voilà les éléments, et puis, quand je vous ai dit que je voulais me présenter :
Stéphane Barré, conseiller départemental du canton, mais ici, je représente quand même
une force - je vous en ai parlé tout à l’heure -, la force d’une vingtaine de communes du
département de l’Eure et de la Seine-Maritime qui se sont battues, la force d’associations
de riverains, la force d’associations de défense de l’écologie, la force de communes plusieurs communes ont déposé des recours - qui n’ont jamais vraiment pu être
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entendues parce que, quoiqu’on en dise, lors des débats, je n’en ai pas tant vu que cela
des élus, il y en a eu plein de réunions publiques, j’en ai fait un paquet, je n’en ai pas
beaucoup vu dans les débats publics. Parce que moi je ne vous parle pas de sondages.
Quand on dit, certains sont favorables au contournement Est, moi je vous parle de
personnes que je vous ai citées, qui sont vraiment des personnes identifiées, qui
représentent des centaines de milliers d’habitants de la Seine-Maritime qui se battent pour
d’autres projets. Voilà, avant que le débat continue, les éléments que je voulais rappeler.
Et notre combat, ce n’est pas d’opposer une population contre une autre. Je comprends
que des populations qui subissent déjà des nuisances aient envie d’en être débarrassées.
Mais moi, je peux aussi vous parler des nuisances que j’ai sur ma commune que
j’aimerais bien voir partir. Donc voilà, chacun a son lot à porter. Mais là, le but ce n’est
pas non plus de déplacer le problème. Il faut trouver une solution, et nous on luttera
jusqu’au bout, jusqu’à notre dernier souffle, vous pouvez nous faire confiance. Dès qu’on
aura une chance de s’exprimer, pour convaincre les gens du caractère néfaste de ce projet,
on le fera.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Monsieur Barré. Madame Dutarte.
MME DUTARTE. – Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, donc c’est avec
plaisir que je vais m’exprimer, au nom de mes collègues rouennais, sur le sujet de la
liaison A28-A13 puisque, le fait de ne pas participer au vote, pour les raisons exposées
par Nicolas Rouly tout à l’heure, ne nous empêche pas d’avoir un avis. Un avis connu,
puisque notre position sur ce dossier est on ne peut plus claire et argumentée depuis de
longs mois. Elle a été présentée, débattue et au final validée lors des élections
municipales et métropolitaines. C’est un fait, les rouennais se sont exprimés en toute
connaissance de cause.
En déclarant l’urgence climatique pour notre Métropole, lors du Conseil métropolitain de
décembre, à l’appel du secrétaire général de l’ONU, Nicolas Mayer-Rossignol a par
ailleurs confirmé notre ambition de faire de ce territoire une capitale de la transition
sociale-écologique. Or, le projet d’autoroute A133-A134 n’est pas compatible avec cette
ambition. Il n’est pas compatible non plus avec les engagements inscrits dans l’Accord
de Paris de 2015. Face aux changements du monde, à la crise sanitaire, aux risques
climatiques, aux enjeux sociaux, il est par ailleurs étonnant, Monsieur le Président, que
vous ne répondiez pas à l’appel à se réinventer, lancé par le Président de la République,
dont vous êtes pourtant le premier supporter dans ce département. L’erreur n’est pas de
changer. L’erreur, c’est de reproduire les mêmes recettes du passé. Car le projet
autoroutier dont nous parlons n’est pas compatible avec les exigences économiques,
sociales, environnementales du monde d’après que nous appelons de nos vœux.
Ce projet détruira 600 hectares de terres, alors même que le Gouvernement a fixé comme
ambition le zéro artificialisation des sols par une circulaire de juillet 2019. Il ne réglera
aucun des problèmes d’embouteillages dans le centre-ville rouennais, comme le
démontre très bien les études d’impact. En outre, si elle était amenée à se réaliser, cette
autoroute à péage, qui aura coûté 20 millions d’euros au kilomètre, serait probablement
sous-utilisée. Son coût élevé découragera les usagers, qui emprunteront des trajets
alternatifs. L’exemple de l’A150 le montre bien.
Dans le cadre de la transition sociale-écologique, tout est mis en œuvre depuis six mois
pour trouver non pas une, mais des solutions alternatives, à ce qu’il convient d’appeler
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une autoroute à péage de 41 kilomètres. Le souhait qui nous anime aujourd’hui, bien plus
que toute forme de revendication, c’est celui de la recherche d’alternatives concrètes et
pragmatiques visant à faciliter la vie des rouennais et à améliorer la qualité de l’air, sans
porter atteinte à l’environnement. Le contournement autoroutier a longtemps été présenté
comme la seule alternative possible aux embouteillages et à la congestion routière.
Pourtant, il existe des alternatives : améliorer la circulation à l’ouest, améliorer l’accès au
pont Flaubert, développer le fret ferroviaire, le fluvial, développer un réseau de transports
en commun et de mobilités douces, efficaces, dans les zones urbaines saturées.
Je tiens à vous partager aujourd’hui quelques éléments sur les conclusions de la
commission présidée par Philippe Duron, concernant la liaison A28-A13. J’ouvre les
guillemets : « Au sein de la commission des avis divergents se sont exprimés quant à
l’intérêt du projet. Certains commissaires ont notamment fait part de leur conviction que
d’autres solutions par l’ouest, via le pont Flaubert, permettraient d’apporter une réponse
satisfaisante aux problèmes qui se posent, tout en étant plus respectueuse pour
l’environnement et les populations locales. Ils ont fait observer que le bilan carbone de
cette nouvelle infrastructure routière était évalué à 2 millions de tonnes émises », je
ferme les guillemets. Donc il ne s’agit pas de s’opposer dogmatiquement à ce projet. Ce
projet, plus que n’importe quel autre, exclut tout raisonnement manichéen. Nous
appelons de nos vœux à ce que tous les acteurs travaillent enfin, et de concert, à la
recherche d’alternatives, l’État, les collectivités, les entreprises, les associations, et bien
sûr les citoyens. Leur avis est absolument primordial.
L’épidémie de crises qui frappe le plus grand monde nous commande de changer de
logiciel : remettre en question nos certitudes bien ancrées, respecter les avis divergents,
et travailler collectivement à la recherche de solutions pérennes pour l’environnement.
Le climat change, changeons avec lui ! Merci de votre attention.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci. Madame Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Oui, merci Monsieur le Président. Je ferai une intervention assez
courte, je pense être l’élue de la commune la plus au nord qui siège ici, et peut-être la
plus éloignée de gros pôles urbains, et je tenais quand même à vous faire part du fait que
ce matin j’ai mis moins de temps à faire Aumale -entrée de Rouen que Rouen- le
Département. Je voudrais juste vous dire que, quand on met quarante minutes pour
arriver jusqu’ici - ce n’est pas un problème pour moi, si je viens ici c’est parce que je le
veux bien - et même si Monsieur Rouly, vous avez parlé tout à l’heure de l’impact Covid,
il y a néanmoins tout un tas de questions qui se posent : le soutien aux commerces de
proximité, c’est aussi permettre d’accéder aux commerces de centre-ville et donner envie.
Et je peux vous assurer que, forcément je connais tout un tas de personnes qui traversent
Rouen et que très souvent on entend de leur part que : « le pire c’est de traverser
Rouen ». Que l’on parte en vacances, que l’on aille bien sûr travailler, la difficulté c’est
l’aspect négatif de cette complication épouvantable qu’est la traversée de Rouen. Et, je
peux vous assurer de cette particularité. Je vous encourage à aller faire un tour à Amiens.
Alors certes, ce n’est pas très loin d’Aumale vous allez me dire, mais il y a une rocade
qui permet de desservir l’intégralité des pôles et l’avantage c’est que lorsqu’on a envie
d’aller se promener, d’aller faire des courses en famille, on sait où se garer. Là,
maintenant c’est devenu piéton, c’est agréable. Comme il y a moins d’embouteillages, il
y a moins de pollution. Je vous rappellerai que les véhicules d’aujourd’hui ne sont pas
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faits pour rouler à 20 km/h, coincés dans la circulation : moins on roule à vitesse
normale, plus cela pollue. Et je pense qu’il y a un problème de débat. Certes, si c’était
possible, aujourd’hui, on serait tous venus à cheval, on aurait des vélos… Mais je pense
que, vous tous, qui avez ce débat, quand vous partez en vacances, vous ne partez pas sur
les routes départementales, vous empruntez des autoroutes et que vous faites des courses
dans les zones d’activités parce que d’autres élus ont été favorables à des projets pour
arriver à développer leur économie. Mais je vous encourage, Amiens est devenue
agréable, une ville propre dans laquelle il est agréable de se promener, et j’aimerais
beaucoup que Rouen devienne aussi une ville plus facile d’accès, plus accessible… Je
comprends les difficultés des maires qui s’inquiètent de voir arriver une rocade en plein
milieu de leur territoire, mais c’est positif économiquement - dans le contexte et dans les
difficultés liés à la Covid-, le long de cette rocade il y aura une nouvelle économie, les
entreprises vont chercher à s’installer et, rapidement, il va y avoir des causes à effet
positives. Donc aujourd’hui, il faut être moderne, il faut donner envie, et donner envie
c’est aussi l’accessibilité et l’environnement. Je voulais le dire parce que, vraiment, moi
qui suis bien éloignée de la région rouennaise, cela fait un peu débat d’un autre temps.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Madame Lucot-Avril. Madame Lecordier, vous souhaitiez
intervenir.
MME LECORDIER. – Oui Monsieur le Président. Je voulais juste répondre à Marie Le Vern.
Pas pour faire de polémique, mais enfin, les sujets sur lesquels je suis intervenue, il ne
faut pas qu’elles les prennent pour elle. Moi, je suis une femme politique comme
l’ensemble des femmes politiques dans cet hémicycle et des hommes politiques, c’est-àdire qu’on argumente et on répond. Moi, je n’ai rien contre Monsieur Le Vern. C’était
vraiment ce sujet. Donc, si je l’ai blessée, je m’en excuse. Mais je ne vois pas en quoi, en
tout cas, elle pouvait remettre en cause ma fonction relative à l’égalité, je n’ai pas vu le
sujet, vous m’en excuserez. Voilà.
-RemousM. LE PRÉSIDENT. – Écoutez, on ne va pas… non on ne va pas lancer de polémique. Le
sujet est suffisamment important Madame Le Vern. Merci Madame Lecordier.
Monsieur Bertrand.
M. BERTRAND. – Oui, merci Monsieur le Président. Moi le constat que je fais, en tant que
conseiller départemental du canton de Neufchâtel-en-Bray, ce matin, mais d’ailleurs je
pense comme beaucoup d’élus de la majorité départementale, c’est que nous avons
devant nous un collègue - il a beaucoup été cité ce matin -, Nicolas Rouly qui à mon sens
- et je n’aimerais pas être à sa place ce matin- doit être particulièrement embarrassé.
Particulièrement embarrassé, je crois qu’il faut le dire, par la volteface de son collègue
Nicolas Mayer-Rossignol qui, effectivement, a été contraint il y a quelques mois de faire
une belle pirouette, pour plaire aux écologistes juste avant les municipales de Rouen.
Mes chers collègues, il faut être sérieux. Il faut être sérieux parce que, au travers de ce
projet, Monsieur le Président, vous venez de le rappeler, je crois qu’il y a avant tout
l’intérêt général. Il y a l’intérêt général, il y a effectivement des femmes et des hommes
qui attendent, avec impatience, depuis plusieurs décennies, ce projet. Et puis, il y a des
femmes et des hommes que nous représentons ici, que nous avons la chance de
représenter au sein de cet hémicycle départemental. Dominique Métot, d’ailleurs, y a fait
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allusion dans ses propos, il y a effectivement une crise sanitaire inédite que nous
traversons. Mais je crois que les impacts de cette crise ne sont pas complètement arrivés,
une crise économique va très vite arriver. Et moi je me pose la question, en tant qu’élu
responsable, le sénateur Martin nous l’a rappelé à juste titre ce matin, la Loi
d’Orientation des Mobilités a retenu ce projet de contournement Est parmi les quatre
grands projets autoroutiers avec la mobilisation de 245 millions de crédits d’État. Je
crains véritablement - et je crois que j’ai même la réponse - que, si demain ce projet ne se
fait pas, eh bien ce sont tout simplement 245 millions de crédits d’État, c’est-à-dire
quelque chose d’assez exceptionnel dans un contexte de raréfaction des deniers publics,
qui seront perdus. Perdus pour notre territoire de la Seine-Maritime, perdus au détriment
de notre tissu économique, et à cette heure, je pense notamment à toutes les entreprises
de travaux public qui doivent suivre avec intérêt le débat ici, dans cet hémicycle
départemental.
Crise sanitaire, crise économique, et peut-être demain une crise sociale et politique, donc
je crois effectivement, et je voudrais insister sur ce point, que la parole publique,
Monsieur Rouly, mérite la constance pour être crédible. Élu en pays de Bray, élu du
canton de Neufchâtel - et j’y associe bien sûr Yvette Lorand-Pasquier -, on ne peut être
que très favorable à ce projet de contournement Est -Virginie Lucot-Avril y faisait
allusion tout à l’heure - parce que l’on utilise l’A28 depuis de nombreuses années,
plusieurs fois par semaine, et l’on est particulièrement confronté à la problématique des
bouchons, notamment juste avant le tunnel de la Grand’Mare. Alors, élus d’un canton
rural, on défend particulièrement la ruralité, l’agriculture, et les arguments que nous a
donnés notre collègue Vice-Président en charge de l’agriculture, Jean-Louis Rousselin,
sont intéressants. Ils sont intéressants et, je crois, tendent à rassurer un certain nombre
d’agriculteurs, un certain nombre d’élus du pays de Bray parce que rares sont,
aujourd’hui, les sollicitations pour nous dire « Madame ou Monsieur le conseiller
départemental, ce projet est complètement farfelu et va venir détruire notre territoire
rural ». Au contraire, aujourd’hui, les territoires ruraux, le pays de Bray, Monsieur le
Président, encouragent, encouragent ce projet d’utilité publique. Ils l’encouragent
notamment peut-être, et cela a été dit tout à l’heure, parce que d’une part, on est sur une
réduction du nombre d’hectares concernés et puis, parce que d’autre part il y a eu un
véritable travail de partenariat avec, notamment, la SAFER et les exploitations agricoles
concernées.
Moi, je voudrais simplement, pour conclure mes propos, Monsieur le Président, dire que
je crois, mes chers collègues, qu’il faut absolument réfléchir à 50 ans, et non pas à 2 ans.
Dans 50 ans, les modes de combustion seront différents et le contournement sera
nécessaire pour ne pas dire indispensable. Le sujet ce matin - à quelques minutes,
Monsieur le Président, je n’en doute pas, de nous soumettre ce projet de délibération au
vote -, n’est pas uniquement le contournement, mais je crois bel et bien, également, la
question des modes de déplacement. Alors, mes chers collègues, lorsque vous allez être
amenés à voter, si je peux me permettre, et bien raisonnons tous ensemble pour l’avenir.
Je vous en remercie.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci Monsieur Bertrand. Bien, nous avons… Monsieur Barré, vous
avez demandé une troisième fois la parole ? Bon, allez-y. Mais rapidement s’il vous plait,
parce qu’il est déjà midi.
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M. BARRÉ. – Que sont quelques minutes ou quelques heures pour un projet qui va nous
engager…
M. LE PRÉSIDENT. – Allez-y.
M. BARRÉ. – …au vu de ce qui a été dit...
M. LE PRÉSIDENT. – On vous écoute.
M. BARRÉ. – …pendant 50 ans. Bien, merci Monsieur le Président. Merci, en tout cas, du
débat. Avant de participer au vote sur l’engagement financier de notre collectivité pour le
contournement Est de Rouen, permettez-moi, au nom de mon groupe, mais aussi pour
permettre à l’ensemble de nos collègues de prendre la mesure de ce projet, de revenir
premièrement sur son financement.
Je vais reprendre les points évoqués en décembre 2016 en Conseil de la Métropole qui,
depuis, a entendu et écouté nos arguments et évolué sur sa position. J’ose espérer qu’il en
soit de même pour vous, Monsieur le Président, même si j’ai quelques doutes. Car - et
nous souhaiterions vous entendre sur ce point, Monsieur le Président - le financement de
cet ouvrage, tel que prévu, se présente ainsi, vous qui comme moi aimez les chiffres :
1,2 milliards d’euros d’enveloppe globale annoncée, puis revue à la baisse à 886 millions
d’euros hors taxes - valeur 2015 -, à la demande de Ségolène Royal, alors Ministre de
l’Environnement et des Transports qui se répartissent ainsi : 396 millions d’euros pour le
futur concessionnaire, 490 millions d’euros d’argent public dont 245 millions d’euros
pour l’État et 157 millions d’euros pour la Région, ce qui représente 55% de financement
public. Une première en France. La précédente première était déjà normande, c’était
l’A28, mais on était à 37% de mémoire. Pour le reste, l’État propose une répartition entre
le département de la Seine-Maritime, 22 millions d’euros, et, et, et…, peut-être la
Métropole, pour 66 millions d’euros. Si la Métropole se désengage à son tour, après le
département de l’Eure et la Communauté d’agglomération Seine-Eure - parce qu’on n’a
parlé que du Département, mais il faut aussi parler du fait que la CASE s’est aussi
désengagée -, qu’adviendra-t-il ?
En cas de dépassement de ce budget prévisionnel, le surplus sera payé par l’État dans le
cadre du Plan de relance, c’est bien cela Monsieur le Président ? Peut-être, dans le cadre
de la promesse des 100 milliards pour « relancer plus vigoureusement tous les moteurs de
l’économie » dixit le Président de la République, présent cette semaine à Vernon.
Mascarade ! Utiliser le Plan de relance pour le contournement Est, alors qu’on n’y met
pas un Kopeck de plus ! Parce que, au départ, l’État avait prévu 245 millions d’euros.
Donc, déjà, si on les prenait sur le Plan de relance - ce n’est pas le Plan de relance, c’était
déjà prévu -, j’aurais compris, éventuellement, qu’on dise : « on y met 396 millions
d’euros supplémentaires, comme cela il n’y a plus d’autoroute à péage », et là cela
bénéficie à tout le monde, et pas uniquement aux plus riches. Comme pour reprendre les
propos du directeur de la DREAL lors d’une réunion publique, disant « les riches
prendront le péage, cela profitera donc à ceux qui n’ont pas les moyens, cela permettra de
désengager les axes secondaires » !
Sérieusement, autant dire dès à présent à nos collègues et aux contribuables, qu’il y
supercherie sur le financement du Plan de relance, si on commence à y intégrer des
projets comme celui-là, mis dans les mains d’un concessionnaire qui sera dédommagé de
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ses investissements par l’argent des péages et par des crédits publics, bien plus utiles
ailleurs. Les idées ne manquent pas, surtout par les temps qui courent, vous qui défendez
Monsieur le Président avec conviction - je le conçois - un budget départemental
socialement responsable.
De plus, au cas où la fréquentation du tronçon serait inférieure au niveau nécessaire à la
rentabilité financière de l’ouvrage pour le concessionnaire privé, les contribuables,
notamment ceux du département, payeront à nouveau une subvention d’équilibre
d’exploitation. Celle-ci est toujours incluse dans le financement d’un partenariat
public/privé. Elle est d’un montant inconnu à ce jour mais pourrait être de plusieurs
millions d’euros, comme c’est le cas actuellement pour l’A150 entre Barentin et Yvetot.
Une situation que nous dénonçons depuis l’inauguration de cet ouvrage, très peu utilisé
par les automobilistes en raison de son péage, et dont l’utilisation sera encore diminuée
avec le contournement Est.
Il est donc pour le moins singulier que, pour tenter de justifier un projet autoroutier d’un
autre siècle, à péage, vous nous demandiez de prendre une décision sur un engagement
financier imprécis, tant sur la participation que sur le coût total. À moins, peut-être, de
vouloir satisfaire les intérêts des adhérents de la Chambre de commerce et d’industrie
qui, comme le souligne le journal « Les Échos » du 12 janvier dernier, se sont payés des
pleines pages de publicité dans « Paris-Normandie » pour dire combien cet aménagement
était essentiel à leur activité, ce que l’on peut entendre mais pas au détriment des
populations sacrifiées et qui n’ont pas à payer les pots cassés, de surcroît avec des
hypothèses qui sont incompatibles avec les engagements de notre pays en matière de
lutte contre le changement climatique, et en totale contradiction avec les engagements de
la France en matière de réduction des gaz à effet de serre, comme vient de vous le
rappeler ma collègue Séverine Botte.
Mesdames, Messieurs, à l’occasion de la séance du 14 novembre 2020, concernant le
rapport 2019 sur la situation départementale en matière de développement durable, deux
interventions, en matière de conclusion, ont frappé mon esprit. Je cite : « Je sais que sur
un certain nombre de sujets - de développement durable - nous n’avons pas à rougir de ce
que nous faisons en Seine-Maritime » dixit notre collègue Cécile Sineau-Patry.
Deuxième intervention : « La problématique du développement durable est au cœur
des préoccupations de notre collectivité », je reprends mot pour mot vos
expressions, Monsieur le Président.
Alors, que faisons-nous Monsieur le Président, mes chers collègues ? Nous décidons
d’ajouter de la pollution à la pollution. Nous adressons ce message à nos concitoyens qui
viennent de prendre connaissance du nouvel indice ATMO, qui s’aligne sur les indices
européens et qui prend en compte le PM 2.5, soit les particules polluantes les plus fines
de 2,5 microns, le PM 10, de 10 microns - pour les experts -, le dioxyde de souffre, le
dioxyde d’azote et l’ozone, tous ces bons produits issus en majorité de la circulation
routière. Ou préfère-t-on éluder le sujet en refusant de répondre à la majorité des
Seinomarins qui se sont exprimés lors de l'enquête publique en manifestant leur
opposition, notamment pour des questions de santé et d'environnement, au projet du
contournement Est de Rouen tel qu'imposé ? Ce n’est plus un mythe, mes chers
collègues, la pollution tue ! La pollution de l’air est en effet responsable de 48 000 morts
par an en France. Un bilan qui s’alourdit avec le temps et qui classe la pollution parmi les
principales causes de mortalité. Vous le savez, en participant activement à la réalisation
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de ce projet, en participant à l'augmentation du trafic des véhicules et des poids lourds,
nous serons complices de l'augmentation des particules fines cancérigènes et du bruit sur
le territoire de la métropole et du département. Les services de l’État estiment que cette
augmentation de trafic liée à la réalisation de l’autoroute induirait une production
supplémentaire de 50 tonnes de CO2 - et on ne parle pas de toutes les pollutions dont je
vous ai parlé avant qui ne sont pas encore quantifiées -, sans compter les autres gaz à
effet de serre.
En réalité, et vous le savez, des alternatives au projet actuel sont possibles. Notamment et nous défendrons avec d’autres ces idées -, une partie de ces alternatives se situe à
l’ouest du port autonome de Rouen. Cette possibilité a été testée grandeur nature, à
l’occasion de l’incendie du pont Mathilde, vous l’avez peut-être oublié. De là, le trafic
poids lourds peut être renvoyé, en l’éloignant des habitations, sur le boulevard maritime
qui devrait être rénové, et non passer par la virgule du blé : Ymare, Gouy, les Authieux,
Oissel-sur-Seine et Saint Etienne-du-Rouvray, au plus près des riverains via un autopont
et un viaduc. L’alternative doit également tenir compte du trafic céréalier qui traverse
Darnétal, du trafic des conteneurs en provenance de Pontoise qui traverse Boos et le
plateau Est, de l’encombrement de la vallée de l’Andelle, mais aussi revoir les
possibilités de déplacement en transports en commun, agir vraiment pour le ferroutage et
le transport fluvial. En gros, des actes, pas des paroles.
Notre discours ne consiste nullement à opposer nos concitoyens les uns aux autres. Nous
sommes favorables à ce que toutes les populations respirent mieux, que certaines ne
soient pas sacrifiées au profit d’autres. Comme nous, comme les associations de riverains
et les élus de toute obédience qui défendent un autre projet, un autre contournement Est
soutenable, nous refusons ce projet tel qu’imposé et en demandant de réétudier les
alternatives du contournement Est pour les populations, Monsieur le Président, vous
agirez pour améliorer la qualité de vie de tous les concitoyens de la Seine-Maritime, dont
ceux de la Métropole rouennaise. Ainsi, dans 10 ou 15 ans, vous ne vous retrouverez pas
dans la difficulté de justifier l’injustifiable en ayant un seul argument : « Nous ne savions
pas ! ».
Vous l’aurez compris Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voterons contre
l’engagement de notre collectivité : contre ce coût prohibitif et non maitrisé, contre le
paiement d’un péage de surcroit inconnu, contre un projet nuisible à la santé de nos
concitoyens, contre un traitement inégalitaire de nos populations car la santé n’a pas de
prix et ne doit pas être une variable d’ajustement, contre un projet qui augmente les taux
de CO2 dans l’atmosphère et qui va à l’encontre du Plan climat-air-énergie territorial. Je
vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT. – Bien, merci Monsieur Barré. Mes chers collègues, nous arrivons à la
fin de ce débat. Monsieur Rouly, je suis désolé de vous contredire, ce débat, il était
important, il était nécessaire à en juger par la qualité et la densité des interventions. Il me
semblait effectivement important que chacun puisse s’exprimer, éclairé évidemment par
les deux courriers que nous avons reçus de monsieur le Préfet. Pourquoi le courrier du 4
décembre est-il important ? Parce qu’il fait suite, Monsieur Rouly, à la décision du
Conseil d’État de purger l’intégralité des recours qui avaient été formés. C’est pour cela
que nous sommes là ce matin, c’est parce qu’il y a effectivement cette décision du
Conseil d’État et ensuite, parce qu’il est important de donner, au titre du parallélisme des
formes, la possibilité aux trois collectivités territoriales de confirmer leur choix. Parce
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qu’il y a eu débat à l’intérieur des trois collectivités, contrairement à ce que vous dites.
Parce que, je ne suis plus conseiller métropolitain aujourd’hui, mais je l’ai été et je me
souviens même être intervenu dans le débat afin de faire valoir nos positions, j’étais à
l’époque l’adjoint de Madame Flavigny, nous avions développé les arguments en faveur
du contournement Est. Il y a eu débat dans les trois assemblées : les deux collectivités
territoriales et l’établissement public de coopération intercommunale. Donc, il était
important que ce débat ait lieu, et le Préfet du département de la Seine-Maritime est
fondé à nous interroger. Et dans quelques instants, nous exprimerons notre choix, nous
réitèrerons nos choix.
Alors, en synthèse - et je ne serai pas très long- de ce qui a été dit, moi je relève trois
items, trois volets en quelque sorte. Le premier : c’est la dimension économique du
projet. Alors, vous permettrez à un chef d’entreprise depuis 38 ans de vous en dire un
mot. Je ne vous ai pas entendu, je ne vous ai pas entendu sur le volet économique. À
croire que cela ne vous intéresse pas. Ce projet, il est fondamental pour le développement
de ce territoire. Pourquoi est-il fondamental ? Parce que c’est celui qui permet d’irriguer,
en fait, le développement économique et nos entreprises. C’est celui qui permet de
raccrocher le port de Rouen à l’ensemble du réseau. Le port de Rouen est en
développement. Le port de Rouen est un port rare, c’est un port de fond d’estuaire, c’est
un port de vrac - j’aurai l’occasion d’en dire un mot tout à l’heure, lorsque j’aborderai le
sujet de l’environnement. Il faut bien que ce port puisse être connecté ! Il faut bien que ce
port puisse être mis en réseau ! Il faut bien que les marchandises qui arrivent au port de
Rouen et les marchandises qui en repartent puissent circuler ! Alors effectivement, je
constate dans vos différentes interventions que ce n’est pas votre préoccupation
principale, mais je constate malheureusement - et là, c’est l’industriel qui vous parle - la
désindustrialisation de ce territoire. Monsieur Barré, cela vous parle ! Cela vous parle !
M. BARRÉ. – Justement, le contournement Est va grever 200 hectares sur Oissel.
M. LE PRÉSIDENT. – 300 hectares, Monsieur Barré, 300 hectares aujourd’hui de friches
industrielles, au cœur de la métropole, qui ne sont pas valorisées ! Cela vous dit
quelque chose ?
M. BARRÉ. – Oui.
M. LE PRÉSIDENT. – Eh bien. Il faudrait peut-être s’en occuper…
M. BARRÉ. – Mais 200 hectares…
M. LE PRÉSIDENT. – Il faudrait peut-être s’occuper…
M. BARRÉ. – Donc il ne restera plus rien !
M. LE PRÉSIDENT. – Monsieur Barré, il faut s’en occuper, l’incantation… Monsieur Barré,
l’incantation c’est une chose, l’action c’en est une autre ! Voilà. Eh bien donc, il faut
bien pouvoir…
-Intervention hors micro de M. Barré-
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M. LE PRÉSIDENT. – Mais oui, mais Monsieur Barré, Monsieur Barré. Monsieur Barré,
l’économie, l’économie… Monsieur Barré, s’il vous plait. Je ne vous ai pas interrompu.
L’économie, c’est la réalité des choses. Pour pouvoir distribuer de la valeur, faut-il
encore la produire ! Pour lutter contre la pauvreté, faut-il encore créer de la valeur !
Aujourd’hui, je ne vous ai pas entendu parler des entreprises, je ne vous ai pas entendu
parler des besoins du territoire. Qu’est-ce qu’on veut ? On veut avoir une métropole
rouennaise, qui demain soit une espèce de réserve d’indiens ? Vous parliez de 50 ans,
mais dans 50 ans on va dire quoi ? On va dire quoi à nos concitoyens ? Qu’on a laissé
filer ? Mais l’économie aujourd’hui, elle est mondialisée ! Ne vous en déplaise, elle est
mondialisée l’économie aujourd’hui. On est en concurrence avec qui ? Au moment où on
parle d’HAROPA, on est en concurrence avec qui ? Mais on est en concurrence avec tous
les grands ports du monde ! Il faut s’en donner les moyens ! Vous connaissez, vous, un
port qui n’est pas relié par la route, qui n’est pas relié par le fer, qui n’est pas relié par le
fleuve et par la mer ? La dimension multimodale, eh bien il faut la défendre ! Il faut la
défendre ! Il ne s’agit pas simplement de dire « demain, il n’y a plus de camions ».
Personne n’est capable de dire cela, personne n’est capable d’illustrer cela. Bien
évidemment qu’on aura toujours des camions ! Et même si ces remorques sont tractées
par des véhicules à hydrogène ou à l’électricité, il faudra toujours des camions, pour
importer, pour retirer les marchandises ! Ce qui fait la force de Rouen depuis 2 000 ans,
depuis 2 000 ans, c’est son nœud, c’est sa capacité à être le point de rassemblement entre
le nord, le sud, l’est et l’ouest ! C’est ensuite que Rouen est devenue une place
industrielle ! Mais au départ, ce sont bien les échanges qui créent la valeur ajoutée de la
place de Rouen. Ce sont bien les échanges ! Donc, si vous retirez une fraction, si vous
retirez une fraction de la capacité à faire des échanges, vous tuez Rouen, vous tuez sa
métropole, vous tuez sa capacité d’attractivité. C’est cela dont on parlera dans 50 ans
Monsieur Barré.
Et c’est là le reproche que pourraient nous faire nos successeurs, demain, de nous dire :
« mais vous avez laissé, vous avez laissé toutes ces opportunités passer ! ». Cela fait déjà
40 ans que l’on parle de cela. Quand j’ai créé ma première entreprise il y a 38 ans, on
parlait déjà du contournement Est. Moi, quand j’entends mes collègues chefs
d’entreprise, mais ils se posent sérieusement des questions. Et vous savez, quand la
Chambre de commerce communique, ce n’est pas pour le plaisir, ce n’est pas par
recherche de notoriété, c’est parce que la Chambre de commerce, parce que les
fédérations professionnelles, parce que celles et ceux qui créent de la valeur aujourd’hui,
s’interrogent : « allons-nous rester à Rouen, allons-nous rester sur la métropole
rouennaise ? ». Quand j’entends les uns et les autres se prononcer, sur Amazon par
exemple - c’est récent -, et prendre des positions alors qu’on va créer 1 500 emplois, que
c’est un élément extrêmement important pour le développement, et il y en a d’autres….
Alors, qu’est-ce qu’on va faire à la place ? On va laisser partir les entreprises les unes
après les autres ? Alors elles n’iront pas loin, elles n’iront pas loin, elles iront en
périphérie. Elles iront dans le département de l’Eure, elles iront au Havre, mais elles
quitteront ce territoire ! Elles empêcheront ce territoire de créer de la valeur. Et, quand on
crée de la valeur, Monsieur Barré, on crée de la valeur pour la distribuer ! On crée de la
valeur pour la distribuer en particulier à ceux qui en ont besoin ! Et cela permet au
Département de pouvoir poursuivre ses missions de solidarités. Alors, au nom du
développement économique, il faut ce contournement, il est indispensable !
Deuxième élément de synthèse, sur la circulation. Je disais tout à l’heure, Rouen joue un
rôle de centralité, à tel point que, tout ce qui a été construit en matière de déplacements,
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de voirie, depuis l’époque gallo-romaine, converge vers le centre de Rouen. C’est comme
ça. Toutes nos routes sont aujourd’hui des pénétrantes. Nous sommes la dernière ville de
France, la dernière agglomération de France à fonctionner de la sorte. Je voyage comme
vous tous, je vois les grandes métropoles - je ne vais pas les citer -, elles sont toutes,
fonctionnent toutes sur le même modèle ! Avec des contournements, des échangeurs, et
après, un réseau maillé de pénétrantes, mais on ne construit pas des pénétrantes si on n’a
pas un contournement. Il faut que le contournement puisse permettre quoi ? D’éliminer
tout le trafic de transit. C’est là l’enjeu essentiel du contournement Est, en matière de
circulation : éviter, éviter le transit. Le passage de véhicules et a fortiori de camions, qui
n’ont rien à y faire et qui vont soit utiliser l’axe Copenhague-Lisbonne, axe structurant,
majeur, soit venir…, Monsieur Barré vous le savez bien, sur votre commune nous avons
construit la rocade sud, c’est ce qui permet d’irriguer, c’est ce qui permettra d’irriguer
demain, en particulier le port de Rouen, et donc, il y a une partie du trafic qui doit
effectivement venir sur le port de Rouen, à partir du contournement Est et du réseau.
En clair, en clair, aujourd’hui, toutes les grandes agglomérations disposent d’un
contournement, pas pour le plaisir d’avoir un contournement mais, tout simplement,
parce que c’est absolument indispensable pour éviter le trafic de transit et permettre à
ceux - Madame Lucot-Avril y faisait référence - qui en ont besoin de rentrer dans la ville.
Pour la circulation, pour la santé de nos concitoyens, vous comprenez bien
qu’aujourd’hui, les camions qui empruntent le tunnel sous la Grand’Mare passent au pied
du pavillon de pédiatrie du CHU de Rouen ! Alors, est-ce qu’on va continuer encore ? Et
quand bien même on serait demain sur des tractions électriques ou tractions à
l’hydrogène, vous ne réglez pas le problème des particules fines, en particulier celles qui
sont émises par les systèmes de freinage ! Il faut faire un peu de technique aussi,
Monsieur Barré. Les systèmes de freinage, aujourd’hui, sont en fait en réalité beaucoup
plus polluants que demain ne le seront les systèmes de traction. Alors, est-ce qu’on veut
effectivement continuer à avoir, au pied du pavillon de pédiatrie de l’hôpital de Rouen,
des camions avec des systèmes de freinage qui vont envoyer des particules fines ?
Écoutez, voilà ! Là aussi dans 50 ans, on nous dira : « vous n’avez pas pris les
dispositions qui allaient bien ! », « vous avez laissé faire les choses, et puis, en quelque
sorte, la santé n’était peut-être pas votre priorité ». Nous, c’est la nôtre. Et en plus, il
s’avère que c’est une compétence qui ne nous est pas complètement étrangère, peut-être
surtout en ce moment. N’est-ce pas Monsieur Rouly ?

Troisième point de synthèse : celui de l’environnement. Je vous invite à relire avec
beaucoup d’attention les deux courriers que le Préfet de la Seine-Maritime nous a
adressés. Ce projet, tel qu’il nous est présenté, est particulièrement vertueux en matière
d’environnement, au-delà même de ce que je viens de dire concernant la circulation et
l’émission des particules fines. Jean-Louis Rousselin a rappelé les compensations : 510
hectares de terres agricoles sont compenssées, enfin de terres, car il n’y a pas que des
terres agricoles, mais à peu près la moitié de terres agricoles. La compensation ! C’est
une valeur ajoutée considérable qui est apportée autour de la compensation. Et je le disais
il y a quelques instants, Monsieur Barré, il y a des compensations aussi potentiellement à
imaginer à l’intérieur même de la métropole, à partir des friches industrielles. Il y a à peu
près 300 hectares de friches industrielles aujourd’hui, sauf à avoir des projets. Et quand
j’entends les uns et les autres, avec les entreprises qui vont toutes partir les unes après les
autres, effectivement ce n’est pas 300 hectares de friches que l’on va avoir, c’est 600
hectares peut-être. En tous les cas, ce sera plus important que l’emprise du
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contournement Est. J’espère que non ! J’espère que non, parce que la raison l’emportera
dans ce débat, et dans les autres débats qui doivent se tenir. Pour l’environnement, ce
sujet est important. Pour l’environnement, ce sujet est capital.
Pour ces trois raisons - économique, de circulation, environnementale - il faut que ce
contournement Est puisse se réaliser.
Alors, Monsieur Rouly, vous mettiez en cause l’intérêt de ce débat, et puis vous arriviez
à votre conclusion qu’en fait, vous n’alliez pas prendre part au vote. Mais, je ne sais pas
si vous avez bien entendu ce que vient de dire Madame Dutarte ? Si j’ai bien entendu
Madame Dutarte, vous n’êtes pas favorable au contournement Est. Vous venez de faire
un plaidoyer assez fourni, assez documenté, nous expliquant qu’il ne fallait surtout pas
que le contournement Est se fasse. Mais Monsieur Rouly, si vous avez entendu comme
moi Madame Dutarte, il faut voter contre ! Il faut voter contre. Il faut être cohérent. Il
faut mettre en cohérence ce que vous dites et ce que vous allez faire. Ne pas prendre part
au vote, cela veut dire que vous n’avez pas d’opinion sur le sujet. Alors, écoutez
Monsieur Rouly, moi j’ai une image qui me traverse l’esprit. Vous me faites penser à un
comprimé effervescent : vous entrez dans ce sujet solidement, et Pascal Martin faisait
référence à toutes vos déclarations disant que c’est indispensable, que vous ne
comprendriez pas que l’État ne suive pas ce projet, etc… - j’ai regardé toutes les vidéos,
Monsieur, il y en a qui regarde les séries, moi je vous regarde, et, avec beaucoup
d’intérêt ; vos plaidoyers en faveur du contournement Est sont très édifiants, je pense que
je ne serais même pas capable d’en faire autant voyez-vous -, donc vous entrez très
solidement dans ce débat du contournement Est, et après vous vous liquéfiez. C’est
l’effet de l’effervescence. Et puis, vous terminez vaporeux, en fait. Je suis désolé, ce
n’est pas un jugement de valeur, Monsieur Rouly, je ne me permettrais pas, mais c’est
simplement cette image que j’utilise pour dire que ce sujet est suffisamment important,
Monsieur Rouly, pour qu’il ne soit pas pollué par des considérations d’ordre politique.
-RiresM. LE PRÉSIDENT. – Nicolas Bertrand l’a parfaitement bien dit, parce que, vous savez, on
lit aussi la Presse. Bon, nous sommes informés par la Presse. Et qu’est-ce qu’on lit ?
Effectivement, c’est la campagne électorale des élections municipales, avec - voilà - des
accords. Alors, en effet, depuis que la fée verte s’est penchée sur le berceau socialiste, il
s’est passé des choses. C’est peut-être là-aussi l’effet de l’effervescence. Mais je crois
vraiment, et je conclurai par là, avant de vous inviter à vous exprimer, que ce sujet est
particulièrement important. J’ai essayé de tenter de le démontrer et ce n’est pas la
première fois évidemment que nous avons ce débat - encore une fois, Monsieur Rouly,
vous y avez contribué, vous avez même apporté des arguments intéressants dans le
passé -, ce débat est important. Il vaut mieux - enfin je vous livre mon sentiment -, il vaut
mieux que de simples considérations d’appareil politique. Dans 50 ans, Monsieur Barré,
quand nos successeurs observeront, ils diront : « ils n’ont pas été à la hauteur, ils n’ont
pas été au rendez-vous ». On est là pour quoi ? On n’est pas là pour organiser les arrièreboutiques des appareils politiques. J’en parle d’autant plus volontiers que, moi, je ne suis
pas là-dedans en fait.
-Brouhaha-
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M. LE PRÉSIDENT. – Cela fait 20 ans que je ne suis pas dans un appareil politique, donc
cela ne me pose pas de difficulté. Et c’est facile à démontrer, et à prouver.
-BrouhahaM. LE PRÉSIDENT. – Et qu’est-ce qu’ils diront en fait ? Ils diront : « voilà, les petits
arrangements politiques d’arrière-boutique ont eu raison d’une réflexion structurante au
profit de notre territoire ». Sincèrement, sincèrement, vous croyez que nous sommes
engagés les uns les autres dans une collectivité comme celle-là, pour faire de la
tambouille ? On est là pour s’intéresser aux sujets structurants, comme on le fait depuis
un an pour faire face à cette crise, Monsieur Rouly, vous le savez bien. Pour faire face à
cette crise sanitaire en mobilisant tous les moyens du Département, dans un budget - on
en a parlé - particulièrement difficile à établir, à construire, et que nous avons réussi à
établir et qui a été voté largement lors de notre séance budgétaire. Donc voilà pourquoi
nous sommes là. Nous sommes là pour défendre notre territoire et nous sommes là
surtout pour préparer le territoire de ceux qui nous suivront ! Et ceux qui nous suivront
demain, ils auront besoin d’être fiers des décisions que nous prenons. Cette décision du
contournement Est, elle est vitale. Elle est vitale. Et si nous ne prenons pas ces décisions
maintenant, et cela a été dit, cet argent public partira. Et je peux vous dire, pour
rencontrer régulièrement mes collègues Présidents de départements, qu’il y en a qui
attende cela avec beaucoup d’impatience pour pouvoir voir le ruissellement de l’argent
public tomber dans leur escarcelle. Mais cela se fera aux dépens de notre territoire. Cela
se fera aux dépens du territoire de la Seine-Maritime.

Oui, ce projet de contournement Est est un projet départemental, et c’est la raison pour
laquelle nous avons organisé ce débat, en répondant à la demande du Préfet. Oui, ce
projet de contournement Est est un projet régional, et c’est la raison pour laquelle la
Région est engagée dans ce projet depuis toujours. Depuis toujours. C’est un projet
national, nous sommes la dernière collectivité à ne pas disposer d’un contournement de
son agglomération. Donc nous devons réparer cela. Nous l’avons préparé, nous l’avons
travaillé, nous l’avons construit. Il s’agit de l’intérêt de nos habitants, il s’agit de l’intérêt
de la Seine-Maritime. Je souhaite que le Conseil départemental soit au rendez-vous.
Merci pour votre attention et nous allons maintenant passer…
-Intervention hors micro de M. Barré-

M. LE PRÉSIDENT. – Non, écoutez, non, Monsieur Barré. Non, je suis désolé. Je suis
désolé, je suis désolé. Nous allons passer…
-Intervention hors micro de M. BarréM. LE PRÉSIDENT. – Non, Monsieur Barré. Non je suis désolé, c’est une règle de principe,
on ne parle pas lorsque le débat est…
-Intervention hors micro de M. Barré-
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M. LE PRÉSIDENT. – Non, je suis désolé. Non, non, je suis désolé. Monsieur, Monsieur,
Monsieur Barré, je ne suis pas d’accord, vous vous êtes exprimé trois fois, c’était
d’ailleurs particulièrement…
-Intervention hors micro de M. BarréM. LE PRÉSIDENT. – Non, écoutez, c’était particulièrement…
-Intervention hors micro de M. BarréM. LE PRÉSIDENT. – C’était particulièrement intéressant, je vous demande maintenant de
passer au vote. Voilà, nous allons…
-Intervention hors micro de M. BarréM. LE PRÉSIDENT. – Non, non, non, Monsieur. Écoutez…
-Intervention hors micro de M. Barré-

M. LE PRÉSIDENT. – Monsieur, Monsieur, Monsieur Barré. Monsieur Barré. Monsieur
Barré, comportez-vous comme on se comporte dans une assemblée, c’est-à-dire vous en
respectez les règles.
-Intervention hors micro de M. BarréM. LE PRÉSIDENT. – Alors, non, cela suffit Monsieur Barré. Allez, nous allons passer, nous
allons passer au vote. Oui, Madame Caron.
MME CARON. – Monsieur le Président, au vu des débats et des échanges qui ont eu lieu, il
nous semble utile, en tout cas, que ce vote puisse apporter un éclairage personnel. Aussi,
conformément à l’article 18 du règlement intérieur, le groupe de l’union de la majorité
départementale demande à ce qu’il soit procédé à un vote au scrutin public, s’il vous
plait.
M. LE PRÉSIDENT. – Alors, vous demandez donc un vote au scrutin public, c’est-à-dire que
chacun puisse s’exprimer. Donc, vous faites référence à l’article 18. Donc, l’article 18
prévoit que, effectivement, si un sixième de nos collègues sollicitent le scrutin public, il
est accordé. Donc, nous allons procéder au scrutin public. Je vais demander au
Secrétariat général des assemblées de bien vouloir organiser le scrutin public, s’il vous
plait.
Alors, Madame Flavigny, en qualité de secrétaire, vous allez donc procéder à l’appel
nominal et, à l’appel de son nom, chacun devra s’exprimer.
MME FLAVIGNY. – Bon, je vais appeler chacun de vos noms et je vais vous demander de
vous exprimer très clairement : « pour », « contre », « ne prend pas part au vote » ou
« abstention » car je dois tout inscrire. Je vous remercie.
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Madame Allais, pouvoir à Madame Flavigny. Pour.
Monsieur Barré.
M. BARRÉ. – On n’a pas l’urne pour voter ?
M. LE PRÉSIDENT. – Non. Alors, petit rappel du règlement : vous avez différentes modes
de votation, soit on vote à bulletins secrets, soit on vote au scrutin public. Voilà.
M. BARRÉ. – Si l’on demande un scrutin secret, on peut le faire…
M. LE PRÉSIDENT. – Non, parce que le scrutin public l’emporte sur le scrutin à bulletins
secrets. C’est dans le CGCT. Voilà, Madame Flavigny, vous poursuivez.
MME FLAVIGNY. – Je poursuis, donc. Monsieur Barré.
M. BARRÉ. – Contre.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Bazille.
M. BAZILLE. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Beauché, pouvoir à Monsieur Bertrand.
M. BERTRAND. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Bellanger.
M. BELLANGER. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Bertrand.
M. BERTRAND. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Blondel, pouvoir à Monsieur Coriton.
M. CORITON. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Madame Botte.
MME BOTTE. – Contre.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Bouillon.
M. BOUILLON. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Madame Brohy.
MME BROHY. – Pour.
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MME FLAVIGNY. – Monsieur Bruneau. Pouvoir à Madame Botte.
MME BOTTE. – Contre.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Bures.
M. BURES. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Canu, pouvoir à Monsieur Bouillon.
M. BOUILLON. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Carel, pouvoir à Madame Goujon.
MME GOUJON. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Madame Caron.
MME CARON. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Chauvensy, pouvoir à monsieur Bures.
M. BURES. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame De Cintré.
MME DE CINTRÉ. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Coriton.
M. CORITON. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Madame Cottereau.
MME COTTEREAU. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Couppey, pouvoir à Madame Lecordier.
MME LECORDIER. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Coutey, pouvoir à Madame Largillet.
MME LARGILLET. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Delesque, pouvoir à Monsieur Coriton.
M. CORITON. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – M. Demazure.
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M. DEMAZURE. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Depitre.
MME DEPITRE. – Contre.
MME FLAVIGNY. – J’ai bien entendu ?
MME DEPITRE. – Contre.
MME FLAVIGNY. – Contre. Merci.
Madame De Saint Nicolas, pouvoir à Madame Brohy.
MME BROHY. – Pour.
MME FLAVIGNY. – M. Diallo Mamadou, pouvoir à Madame Dutarte.
MME DUTARTE. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Madame Diallo Tacko, pouvoir à Monsieur Rouly.
M. ROULY. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Dubost, pouvoir à Monsieur Rouly.
M. ROULY. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Madame Durande, pouvoir à Monsieur Rousselin.
M. ROUSSELIN. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Dutarte.
MME DUTARTE. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Duval, pouvoir à Madame Thibaudeau Rainot.
MME THIBAUDEAU RAINOT. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Flavigny, donc, moi-même. Pour.
Madame Follet.
MME FOLLET. –Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Gautier.
M. GAUTIER. –Pour.
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MME FLAVIGNY. – Madame Goujon.
MME GOUJON. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Hauguel, pouvoir à Madame Cottereau.
MME COTTEREAU. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Hervé, pouvoir à Monsieur Barré.
M. BARRÉ. – Contre.
MME FLAVIGNY. – M. Jaouen, pouvoir à Monsieur Philippe.
M. PHILIPPE. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Lamiray.
M. LAMIRAY. – J’ai déjà voté en 2018. Je ne prends pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Madame Largillet.
MME LARGILLET. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Madame Lecordier.
MME LECORDIER. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Lefebvre.
MME LEFEBVRE. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Lejeune.
M. LEJEUNE. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Lejeune, je ne vous entends pas bien.
M. LEJEUNE. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Pour.
Monsieur Lemaire, pouvoir à Madame Lefebvre.
MME LEFEBVRE. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Lesage, pouvoir à Madame Follet.
MME FOLLET. – Ne prend pas part au vote.
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MME FLAVIGNY. – Madame Le Vern.
MME LE VERN. – Conformément à la décision de mon groupe, je ne prends pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Madame Lorand Pasquier.
MME LORAND PASQUIER. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Manzanarès, pouvoir à Monsieur Lamiray.
M. LAMIRAY. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Marche.
M. MARCHE. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Martin.
M. MARTIN. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Masset, pouvoir à Monsieur Trassy-Paillogues.
M. TRASSY-PAILLOGUES. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Merville, pouvoir à Monsieur Bellanger.
M. BELLANGER. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Métot.
M. MÉTOT. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Mezrar, pouvoir à Monsieur Marche.
M. MARCHE. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Madame Moutier Lecerf, pouvoir à Monsieur Métot.
M. MÉTOT. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Msica Guérout, pouvoir à Madame Lorand Pasquier.
MME LORAND PASQUIER. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Philippe.
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M. PHILIPPE. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Ragache, pouvoir à Madame De Cintré.
MME DE CINTRÉ. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Régnier.
M. RÉGNIER. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Rouly.
M. ROULY. – Ne prend pas part au vote.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Rousselin.
M. ROUSSELIN. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Sineau-Patry, pouvoir à Madame Caron.
MME CARON. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Tasserie, pouvoir à Monsieur Martin.
M. MARTIN. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Teissère, pouvoir à Monsieur Demazure.
M. DEMAZURE. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Tessier, pouvoir à Monsieur Bazille.
M. BAZILLE. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Thibaudeau Rainot.
MME THIBAUDEAU RAINOT. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Monsieur Trassy-Paillogues.
M. TRASSY-PAILLOGUES. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Vandecandelaere, pouvoir à Monsieur Gautier.
M. GAUTIER. – Pour.
MME FLAVIGNY. – Madame Vieublé, pouvoir à Madame Depitre.
MME DEPITRE. – Contre.
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MME FLAVIGNY. – Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT. – Merci beaucoup Mme Flavigny. Je vais demander à ce que l’on fasse
les comptes, afin que l’on puisse nous donner les résultats de ce vote. Il ne laisse pas
beaucoup de suspens.
-Madame Flavigny procède au calcul du résultat du voteM. LE PRÉSIDENT. – Merci beaucoup. On vient donc de me communiquer les résultats de
notre scrutin. Donc, 26 de nos collègues n’ont pas pris part au vote, 6 collègues se sont
exprimés contre, et 38 pour. C’est donc à une très large majorité de suffrages exprimés
que le département de la Seine-Maritime confirme son soutien au contournement Est de
Rouen.
- La délibération est adoptée-
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CLÔTURE DE LA SÉANCE

M. LE PRÉSIDENT. – Alors, merci de votre attention. Je vous rappelle simplement que notre
prochaine commission permanente se tiendra le 25 janvier à 14 H 30. Notre Conseil
départemental, lui, se réunira de nouveau les jeudi 8 et 9 avril prochains. Les
commissions internes auront lieu préalablement.
Et enfin, surtout, je vous demande de bien vouloir signer vos feuilles d’émargement afin
de les remettre, comme nous le faisons habituellement, au Secrétariat général
des assemblées. Merci pour votre participation. Merci pour vos interventions nourries et
de qualité, et bonne journée à vous !
-La séance est levée à 12 H 34
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