
Déclaration Conseil Municipal vendredi 12 février 2021. Verts Elbeuf Solidaire

Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les élu.e.s

Afin de ne pas allonger les débats de la soirée trop tardivement, nous souhaitons faire
une déclaration globale à l'occasion de ce conseil municipal important, puisqu'il est le
1er consacré au budget de cette nouvelle mandature.
Nous tenons tout d'abord à dire « merci et bravo » à nos élus métropolitains pour le
vote  historique  de  lundi  dernier  lors  du  Conseil  Métropolitain.  Notre  métropole
Rouen  Normandie  ne  financera  donc  pas  une  autoroute  payante,  initiée  il  y  a
plusieurs années, à l'heure où le tout voiture/tout camion n'était remis en cause que
par les associations et élu.e.s écologistes. A l'époque, les questions de crise climatique
et environnementale n'étaient discutées que dans des cercles d'initiés ou de « doux
illuminés » dont je faisais partie. Aujourd'hui, tout est différent et on ne peut plus rire
de ces oiseaux de mauvaise augure et on ne peut plus remettre en cause ces crises ni
les ranger sous le tapis. 
Les élus métropolitains, dont vous monsieur le Maire et vous monsieur Marie, avez,
avec une très large majorité, par votre vote, déclaré notre territoire métropolitain en
« état  d'urgence climatique ».  Et  là encore,  le groupe écologiste applaudit  et  vous
remercie. Je tenais à le rappeler dès le début de mon intervention.

Venons en à l'ordre du jour de ce soir et au budget qui doit engager Elbeuf sur le
chemin  de  la  transition  écologique.  Nous  rappelons  que  nous  avons  obligation  à
réduire de 45% nos émissions de GES d'ici 2030 (dans à peine 9 ans) et avoir atteint
la neutralité  carbone en 2050 (29 ans).  Cela suppose un changement  drastique et
radical de toutes,  absolument toutes nos actions et politiques sur Elbeuf.  Tous les
experts et scientifiques nous disent qu'il nous reste moins de 10 ans pour infléchir la
course folle de la courbe de l'augmentation de la température du terre. Selon le 5ème
rapport du GIEC, 50 à 70 %  des leviers d'action contre le dérèglement climatique se
trouvent au niveau local. Le Giec Normand, quant à lui, a rendu son rapport, qui vous
a été présenté en conseil métropolitain. Le constat est alarmant, ici aussi à Elbeuf :
montée des eaux, rarefaction de l'eau potable,  sécheresse,  canicule,  feux de forêt,
pollutions, évènements climatiques graves... Ceci n'est pas un mauvais film de SF.
Aussi, il est de notre responsabilité d'élu.e.s au commande, d'agir tous ensemble et de
transformer radicalement nos politiques.
Bien  sûr,  nous  vivons  une  crise  sanitaire  sans  précédent  qui  a  surpris  le  monde
politique.  Cette  menace  était  pourtant  annoncée  depuis  longtemps  par  les
épidémiologistes. Elle est en rapport avec notre utilisation sans limite des ressources
naturelles, qui déstabilise les équilibres de la biodiversité. Cette crise sanitaire a des
répercussions sociales, économiques, voire psychologiques inédites sur l'ensemble de
la population. Vous avez, monsieur le Maire, à gérer et faire face à l'inédit. Cette crise
sanitaire et ses graves conséquences, ne doit pas nous retarder ou ralentir notre devoir
d'action immédiate pour lutter contre la crise environnementale sans précédent qui
nous menace, nous les humains, tout autant que les autres espèces vivantes sur terre.
Selon un rapport de l'ONU, sur les 8 millions d'espèces estimées (dont 5,5 millions



d'espèces d'insectes) sur la planète, «un demi-million à un million d'espèces devraient
être menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. La 6ème
extinction de masse. Sans parler de la flore....

Aussi,  vous  commencez  l'ordre  du  jour  du  conseil  avec  le  rappel  de  vos  33
engagements COP21 et leur point d'avancement. Vous citez votre engagement dans la
démarche Cit'ergie  pour une labellisation en 2023. Ce label  fut  crée en 2008 par
l'Ademe. 13 ans déjà ! Nous sommes donc maintenant engagés dans un processus
d'amelioration  continue,  en  vue  de  « prioriser,  planifier,et  structurer  la  politique
climat-air-énergie de la ville dans une démarche transversal «  de ville respirable dans
5  ans »...  c'est  bien....  mais  est-ce  suffisant ?  Est  ce  suffisament  rapide au  vu  de
l'étroite fenêtre de tir qu'il nous reste ?
Nous  notons  aussi  à  l'ordre  du  jour  les  travaux  du  projet  phare  du  début  de  ce
mandat :  Ambition  Quartier  République.  Une  réhabilitation  totale  de  ce  quartier
délabré de centre ville. Requalification de 331 logements, création d'un espace tiers-
lieu qui fait la part belle à l'ESS, création d'un jardin potager, d'un lieu de réparation,
une  cantine  et  un  lieu  ressources  pour  les  projets  écologiques,  ainsi  qu'une
piétonnisation d'une partie du quartier. Et nous disons bravo encore !
Nous voyons aussi le réaménagement de 2 poumons verts que vont devenir le jardin
Yiounou et le jardin de l'HdV. Les écologistes se rejouissent encore.
Ou encore l'école Michelet qui va subir une transformation énergétique totale et la
pose de panneaux solaires pour la REE.Voilà encore qui va dans le bon sens.
Notons  encore  la  réhabilitation  du  cinéma,  lieu  emblématique  de  la  culture
indépendante à Elbeuf, qui fait la part belle aux économies d'énergie... vraiment !
Pour toutes ces raisons, nous écologistes, reconnaissons l'effort de la commune car
les  questions  environnementales  sont  enfin  visibles  dans  le  budget  et  dans  les
délibérations.

Mais, car bien sûr, il y a un mais, voire plusieurs mais...
Nous, élu.e.s écologistes avons préparé ce conseil. Nous vous avons sollicités pour
avoir accès aux documents préparatoires afin de nous prononcer en connaissance de
cause sur ce budget important. Je voudrais d'abord faire remarquer que nous n'avons
pu avoir accès aux documents qu'hier, alors que notre demande remonte à 10 jours.
Nous  n'avons  donc  pas  pu  tout  consulter  correctement  et  quelques  documents
manquaient à l'appel,  notamment les documents techniques préparatoires sur les 2
jardins  ainsi  que  le  dossier  Cit'ergie.  Les  montants  sont  très  importants  et  nous
aimerions  comprendre  les  inscriptions  de  crédit  parfois  pour  plusieurs  millions
d'euros.  Je  tiens  à  remercier  les  services  pour  le  travail  supplémentaire  pour
rassembler les documents et les mettre à notre disposition.
Mais revenons sur les documents que nous avons pu consulter...
Concernant  le  quartier  République.  L'ensemble  de  la  requalification  des  331
logements se fait aux normes BBC, qui est la norme minimale obligatoire... rien de
plus pour ce quartier qui se veut exemplaire ? Alors que les normes changent en 2023
avec un renforcement des exigences de résistance thermique, nous sommes sur une
simple RT 2012 ?  Idem pour l'Atelier  23,  cœur du réacteur du quartier  Ambition



République. Norme BBC, voire passif. En tout cas, pas de contrainte dans le cahier
des charges. Certaines exigences écologiques du cahier des charges (valorisation des
déchets de chantier, choix des revêtements sains et récupération d'eau de pluie pour
les sanitaires) paraissent presque anecdotiques. Quant au chauffage, nous n'avons pas
compris  à  quoi  correspondent  les  50%  d'énergie  propre..   Nous  rappelons  les  3
normes pour un bâtiment en réhabilitation du moins vertueux au plus vertueux : BBC,
passif  ou à énergie positive.  Pourquoi ne pas être plus ambitieux sur ce Quartier
Ambition République ?

Ensuite,  en  consultant  les  documents,  nous  n'avons  pas  trouvé  les  éléments
techniques  pour  le  chiffrage  du  budget  pour  les  2  jardins.  Les  sommes  nous
paraissent colossables (3 millions pour le jardin Yiounou et 1.5 million pour le jardin
de l'HdV). Il y a urgence à planter des arbres, tant pour stocker du CO2 que pour
créer  des ilos de fraîcheur.  Les arbres que nous plantons  aujourd'hui  serviront  à
rafraîchir  nos  enfants  dans  20 ou 30 ans.  Des  techniques  de  micro-forêts  denses
permettent de planter plusieurs arbres au m2 et d'accélérer leur pousse. Les coûts sont
relativement  faibles,  en  tous  cas,  rien  comparer  aux  millions  annoncés.  Votre
ambition de planter 1000 arbres en 6 ans nous paraît dérisoire. La ville de Paris vient
d'annoncer en planter 170 000 sur la même période, sur les 105 km2 que fait Paris.
Elbeuf  fait  16  km2.  Au prorata,  nous  devrions  en  planter  26  000 !!!  Comme de
nombreuse villes, nous devrions débitumer, stopper net toute artificialisation des sols,
et planter des milliers d'arbres. Nous n'avons rien planté à la Sainte Catherine 2020,
ne loupons pas le printemps ni la Sainte Catherine 2021. Nous vous proposons de
profiter de la Fête de la Forêt et des Arbres du 21 mars, pour avec les Elbeuvien.ne.s
commencer nos grandes plantations.  Par contre, nous avons découvert  avec effroi
l'abbattage de 13 arbres dans le jardin de l'HdV programmé pour début 2021 pour
« sécuriser le parc ». Nous sommes inquiets.Ce ne sont pas les arbres qui ne sont pas
à leur place, mais les parcs de jeux. Alors, déplaçons les jeux et laissons les arbres  ,
réserve de CO2 et de biodiversité, tranquille ! Nous lisons « revêtement des allées
facile  à  entretenir  à  la  laveuse »,  nous  imaginons  imperméabilisation.  Nous
découvrons que vous planifiez la « mise en lumière d'arbres remarquables »,  nous
nous inquiétons pour la faune qui habite nos arbres et la pollution lumineuse induite
Au lieu  d'une  mise  en  lumière  artificielle,  nous  vous  proposons  l'adoption  de  la
Charte  de l'Arbre.  Nous nous demandons d'ailleurs  pourquoi l'éclairage public de
façon ciblé mais largement, n'est pas éteint pendant le couvre-feu. Cela serait source
d'importantes économies d'énergie, bon pour le porte monnaie de la commune et pour
le climat

Reste  un  sujet  important,  peut-etre  le  sujet  le  plus  important  à  nos  yeux :
l'aménagement  de  la  ZAC Marignan.  Plusieurs  millions  d'euros,  dont  1.5  million
d'euros  à  la  charge  de  la  ville.  Ce  projet  apparaît  en  2010...  il  y  a  11  ans  pour
réhabiliter  une  friche  urbaine  hyper  polluée  sur  4.75  ha  pour  y  construire  450
logements  en  habitat  mixte  et  proposer  3500m2  pour  du  commerce  (à  l'époque
alimentaire).  Aujourd'hui,  on  sait  que  cette  zone  aura  les  pieds  dans  l'eau  dans
quelques décennies.  La pression foncière sur  Elbeuf n'est  pas forte,  de nombreux



logements vacants existent et de très nombreux cases commerciales en hyper centre
sont vides ou peinent à survivre. Nous posons clairement la question. Ce projet est il
toujours d'actualité ? Quelle est son utilité ? De plus, ce projet empiète sur un espace
boisé (sur le lycée Maurois). Ce projet est il synonyme d'abbatage d'arbres ? Nous
proposons l'abandon de ce projet daté, inutile et couteux. La dépollution du site pour
des logements est très onéreuse. A ce propos, nous sommes très surpris de voir ce
terrain  pollué  prêté  à  une  association  pour  y  installer  leurs  animaux  de  ferme  à
certaines périodes.  Nous proposons de dépolluer non pas pour construire, mais,  à
moindre coût, pour y transferer le champ de foire et transformer le champ de foire
actuel en terrain d'agriculture urbaine pour alimenter en bio & local nos cantines à
moindre frais. Les 1.5 million économisés pourraient être réinvestis dans des aides
très incitatives à la rénovation thermique du parc de logements privés très détérioré
(passoires thermiques) de la ville.

Enfin,  nous  déplorons  que  sur  Elbeuf,  pour  des  raisons  qui  nous  paraissent
irrationnelles,  la  majorité  se  montre  peu  enclin  à  travailler  avec  les  élus  et  les
associations écologistes. Sur la Métropole, à Rouen, et dans d'autres communes de la
métropole,  des  élu.e.s  issu.e.s  de  la  même  majorité  et  des  élu.e.s  écologistes
travaillent de concert pour l'intérêt supérieur des concitoyen.ne.s pour faire face aux
crises sanitaire, sociale, économique, climatique et environnementale qui mettent en
péril notre avenir commun.
Pour conclure, vous l'aurez compris, bon nombre de propositions d'actions vont dans
le bon sens. Mais pour nous écologistes, le tempo n'est pas encore le bon et certains
dossiers manquent d'ambition et d'expertises. Nous demandons donc à monsieur le
Maire,  la  présentation  du  rapport  du  GIEC  normand  en  séance,  l'arrêt  du  projet
Marignan et l'adoption de l'état d'urgence climatique en conseil municipal.. Nous ne
pouvons voter ce budget en l'état , même si nous notons une volonté de faire bouger
les  lignes  écologiques.  Ce  budget  reste  beaucoup  trop  flou  pour  que  nous
connaissions exactement le pourcentage consacré à la Transition écologique... sur un
budget  de  50 millions  d'euros,  nous  ne fléchons que  3 300 000 euros  vers  cette
transition, soit 6.58%. C'est la raison pour laquelle nous nous abstenons.


