Joachim Moyse
Maire de Saint Etienne du Rouvray
Vœux aux acteurs locaux – mardi 16 janvier 2018
SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI

Messieurs les parlementaires, cher Thierry, cher Hubert,
Monsieur le conseiller départemental, cher Stéphane,
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames,
Messieurs,
Chers amis,

Je souhaite, avec le Conseil Municipal de Saint Etienne-du-Rouvray, vous adresser tous mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018 qui commence.
L’année 2017 aura été une année de changement.
Les urnes ont porté un nouveau Président à la tête de notre République.
Elles ont aussi désigné mon ami, Hubert Wulfranc, comme nouveau Député.
De ce fait, 2017 a vu l’élection par le Conseil Municipal de Saint Etienne-du-Rouvray d’un nouveau
Maire. C’est ainsi que, pour la première fois, je vous adresse mes vœux en tant que Maire.
Entouré toujours d’une même équipe, je veux agir dans une même continuité et dans le même
esprit pour penser la Ville et construire la Ville, avec et pour les Stéphanaises et les Stéphanais.

Notre action municipale est guidée par des valeurs de solidarité, de partage, de redistribution pour
tous, d’éducation, de paix et de fraternité pour un mieux vivre ensemble.
Nous nous efforçons de traduire ces valeurs, au quotidien, dans les actions municipales, avec les
moyens et les compétences qui sont les nôtres.
Mais, comme pour toutes les communes en France, nous avons le vent de face.
Déjà entre 2012 et 2017, les politiques d’austérité, avec des baisses de dotation imposées par
l’état aux collectivités territoriales nous ont contraints à faire face à des choix difficiles. Fallait-il
reporter des investissements, ou réduire le niveau d’engagement de nos services publics, ou
encore baisser les subventions ou augmenter les contributions locales ? etc.
À Saint Etienne-du-Rouvray, avec Hubert Wulfranc, en cohérence avec nos choix, à gauche, nous
avons tranché.
Pendant cette période, au sein de la Métropole il y a eu des transferts de compétences,
notamment en lien avec l’urbanisme et la réalisation de voiries. Cela nous a conduits à réduire nos
missions et à redéfinir nos partenariats.
À cela, s’est ajoutée toute une série de mesures ou d’annonces qui ont renforcé l’inquiétude des
élus municipaux, et plus particulièrement ici, à Saint Etienne-du-Rouvray:
Ainsi, ce gouvernement veut priver les collectivités locales de 13 milliards €, sur 5 ans.
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De même, il y a eu moins d’argent, en 2017 pour les actions dans les quartiers en politique de la
ville, et la suppression des emplois aidés a lourdement affecté les services communaux et surtout
les associations, qui sont pourtant l’un des éléments majeurs de la cohésion sociale locale.
De même, les ponctions sur le dos des acteurs du logement social, en compensation de la baisse
des aides au logement impacteront non seulement les habitants, mais aussi tout le secteur du
bâtiment et des travaux publics. Ainsi, les 300 000 emplois générés annuellement par la mise en
chantier et l’entretien des logements sociaux sont aujourd’hui menacés.
De même, la suppression partielle de la taxe d’habitation, dont on ne connait pas encore
précisément quel serait le mécanisme de compensation, impactera les recettes communales.
En privant les communes de moyens et de compétences, l’état et le gouvernement actuel
remettent en cause le principe même de leur libre administration, contenu dans l’article 72 de la
Constitution.
C’est une logique exclusivement financière, d’appauvrissement du service public communal, qui
guide ces choix politiques. Elle vise, au bout du compte, à favoriser le secteur privé en livrant des
pans entiers du secteur public aux appétits voraces des faiseurs de profits.
À Saint Etienne-du-Rouvray, nous réaffirmons notre attachement au service public. Comme vous,
je considère que le service public est la richesse de ceux qui n’en ont pas. Il est le ciment social
du pacte local entre tous les citoyens de notre ville.
Malgré ce contexte d’inquiétude, lié aux incertitudes budgétaires et à nos marges de manœuvre
réduites, notre Ville change et ses projets avancent.
Ainsi, dans le budget 2018, approuvé sans vote d’opposition au Conseil Municipal de décembre
dernier, dans un contexte contraint, nous avons collectivement décidé d’investir dans
l’aménagement du territoire, la qualité, l’accessibilité, la performance énergétique de nos
équipements municipaux et cela, sans accroitre la pression fiscale.
Je vous parlais tout à l’heure de nos valeurs…
L’une d’entre elles, qui marque le territoire stéphanais, est la solidarité.
En 2018, grâce à Francine Goyer, 1ère adjointe chargée des solidarités, nous continuerons à
porter aux côtés des partenaires l’ayant signé, notre contrat local de santé, mais aussi des plans
d’aménagements de locaux favorisant l’accès aux personnes en situation de handicap, en lien
avec Philippe Schapmann, élu en charge de ces questions.
Vous le savez, nous attachons une importance particulière au bien-être des enfants, de plus en
plus nombreux sur notre territoire.
Notre Ville s’engage donc fortement sur les questions éducatives, sous le pilotage de Murielle
Renaux, adjointe à l’enfance. À la suite de la généralisation des Animalins, de la création de
quartiers d’enfants et du développement d’aires de jeux, 2018 sera une année de renouvellement
et de modernisation de nos équipements dans les écoles et les centres de loisirs.
Pour accompagner la hausse démographique des enfants, traduite par l’ouverture de 10 classes
en 3 ans, avec David Fontaine, adjoint aux affaires scolaires, nous avons décidé d’ajuster nos
capacités d’accueil en permettant des extensions d’école, comme à Langevin maternelle en 2018.
Une action en faveur de l’amélioration des conditions d’éducation des plus jeunes, sans pour
autant négliger nos séniors, puisque cette année des travaux de rénovation se poursuivront au
foyer Croizat, suivant ceux réalisés au foyer Bourdon.
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Dans le même élan, la mutation urbaine de Saint Etienne-du-Rouvray se poursuit.
Dans les quartiers Marc Seguin et Saint Yon, en 2018, il y aura la livraison de plus de 80
nouveaux logements par le Foyer Stéphanais, parallèlement à l’inauguration de la rue André
Babin, du nom d’un syndicaliste stéphanais auquel la municipalité a souhaité rendre hommage.
De même, dans le quartier de la cité des familles, d’importants travaux de construction et de
rénovation seront réalisés par les bailleurs ICF et Habitat76, dès 2018. L’amélioration continue de
la qualité de l’habitat et du confort des logements est une préoccupation majeure pour notre
équipe municipale, notamment pour Francis Schilliger, conseiller municipal en charge du
logement.
Oui, nos quartiers bougent et notre Ville change.
Ainsi le programme de rénovation urbaine du quartier du Madrillet doit permettre, dès cette
année, de nous orienter vers une nouvelle phase de qualification de la vie commerciale et un
meilleur accueil du marché du mercredi matin, place de la fraternité. Ces projets, je le sais, sont
suivis avec sérieux par Fabienne Burel, adjointe en charge des commerces, qui a été fière, comme
nous tous, de l’attribution en 2017 du 3ème sourire, symbole qui marque le dynamisme de nos
commerçantes et commerçants.
Parallèlement à cela, le partenariat avec les services de l’État et de la Métropole doit contribuer à
appréhender la situation des copropriétés dégradées au château blanc, en lien avec la délégation
de Nicole Auvray, conseillère municipale et celle de Najia Atif concernant la politique de la ville.
Pour accompagner la qualification du cadre de vie et des espaces publics, au sein de nos
quartiers, des travaux lourds vont démarrer ou se poursuivre, sous la vigilance de Pascal le
Cousin, adjoint en charge de l’urbanisme et des espaces publics. Ainsi, le programme de
rénovation de la rue de Paris progresse en 2018, et sera poursuivi jusqu’à Sotteville les Rouen
dans le futur ; la rue des Coquelicots sera pourvue d’un premier tronçon de piste cyclable et d’une
nouvelle bande piétonne, le tout en préservant les superbes platanes qui la bordent. De même, le
programme de rénovation de trottoirs se poursuivra dans le quartier de la Houssière.
À cela, s’ajoute l’acquisition de matériels pour améliorer encore davantage la propreté, soutenue
par une gestion urbaine de proximité efficace que suit Marie Agnès Lallier, conseillère municipale.
Par exemple, les
balayeuses
de trottoir permettront de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires polluants les ressources en eau, dossier suivi par les élus Catherine Ollivier, et
Daniel Launay, sur la gestion des risques.
Fidèle à sa politique d’émancipation par la culture, portée notamment par mon adjoint Jérôme
Gosselin, la Ville de Saint Etienne-du-Rouvray inaugurera en mars prochain sa bibliothèque Louis
Aragon, rouvrant ses portes sous de nouvelles parures. Si le poète présentait la littérature comme
le visage d’un pays, cette bibliothèque, j’en suis sûr, lui fera honneur.
Un espace multimédia y a été intégré. Il répond aux efforts municipaux réalisés en matière de
développement numérique, dont l’un des éléments est le déploiement de la fibre sur notre
territoire, que suit mon adjointe Léa Pawelski.
Enfin, une ville qui favorise le sport, c’est une ville qui choisit d’accompagner le dépassement
collectif et individuel.
Je pense que le succès auprès des nageurs de la piscine Marcel Porzou intégralement rénovée en
témoigne.
Très attendu, j’inaugurerai le 3 février aux côtés de notre adjoint au sport, Michel Rodriguez, le
terrain de football synthétique du stade Célestin Dubois. Des travaux de rénovation du gymnase
Ampère auront également lieu au cours de l’année 2018 sous le regard de Patrick Morisse, adjoint
chargé des bâtiments communaux.
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Bien entendu, tout cela a un prix. Mais les efforts de sérieux budgétaire, ajoutés à de la volonté
politique, ne sont jamais vains. Quel que soit le contexte, quelles que soient les interventions
extérieures, notre responsabilité face à vous reste la même : gérer la Ville d’aujourd’hui, imaginer
la Ville de demain.
Cette ville de demain se doit d’être accueillante, notamment pour ses jeunes. C’est pourquoi, je
souhaite être pleinement associé au développement du campus étudiant au technopole du
Madrillet, où vont s’ouvrir, à la rentrée prochaine, les portes du tout nouveau CFA Lanfry et voir la
construction du CESI, une école d’ingénieurs ; de même que je me réjouis que Saint Etienne-duRouvray devienne la première commune d’Europe à accueillir sur son territoire des véhicules
électriques autonomes, améliorant ainsi les mobilités, dont Danièle Auzou, adjointe, a la
délégation.
Cette ville de demain se doit aussi d’être attractive pour favoriser l’emploi et l’insertion. Je sais
d’ailleurs pouvoir compter sur l’attention de Carolanne Langlois en tant que conseillère municipale.
En 2018, de nouvelles entreprises devraient s’implanter dans le secteur de la vente Olivier.
Malheureusement, le secteur d’emplois sur Seine Sud risque d’être impacté défavorablement par
le passage du Contournement Est. Ce projet autoroutier d’un autre temps, nuisible pour les
habitants, polluant pour l’environnement, coûteux pour les citoyens et usagers, gèlerait des
hectares utiles à la réindustrialisation et à l’emploi.
Avec mon collègue Maire d’Oissel et conseiller départemental, Stéphane Barré, nous avons engagé
un recours gracieux contre ce projet.
Nous allons lutter juridiquement, avec l’appui de nos parlementaires, le sénateur Thierry Foucaud
et le député Hubert Wulfranc, ainsi que le soutien de tous les élus du conseil Régional, du conseil
départemental, de la Métropole, des communes, des associations et de la population qui s’y
opposent.
Vous le constatez, 2018 ne sera pas synonyme de renoncement, bien au contraire.

Je suis convaincu que la République française est forte, notamment, d’un maillage communal de
proximité et de son service public local, facteur de cohésion sociale entre les gens.
C’est une conquête essentielle qu’il faut préserver, en continuant à défendre nos convictions et
nos valeurs.
Face à une politique bureaucrate, nous opposons une politique de proximité.
Face à une politique des « premiers de cordée », nous proposons une politique de solidarité
concrète.
Notre défense du service public et des collectivités territoriales est la revendication d’un projet de
société cohérent et juste.
Actrices et acteurs et de la vie de Saint Etienne-du-Rouvray au quotidien, je sais pouvoir compter
sur vous pour le porter.

Pour finir, je reprendrais ces mots d’Albert Camus : « en cette nouvelle année, on ne demande
pas grand-chose : du travail et de la santé. ».
Bonne année 2018 à toutes et tous.
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