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O'Kallaghan's, 28 février 2008

Rouen, une métropole oubliée ?
C'est dans le pub irlandais " O'Kallaghan's ", situé au c ur de la ville de Rouen, que s'est
déroulé le troisième Café Géo rouennais intitulé « Rouen, une métropole oubliée ? ». Cette
problématique provient du titre de l'ouvrage réalisé par un collectif de chercheurs rouennais
en géographie, sortit courant janvier 2008 aux éditions l'Harmattan.

C'est à l'occasion de cet évènement que nous avons décidé de réunir une partie de ce groupe
de chercheurs issu du laboratoire MTG (UMR IDEES) : Yves GUERMOND (coordinateur de
l'ouvrage), Gérald BILLARD et Françoise LUCCHINI (participants de l'ouvrage). Cet
ouvrage est d'autant plus d'actualité du fait de la tenue prochaine des élections municipales
début mars 2008. Nous pouvons signaler la présence de quelques élus politiques dans le
public qui n'ont pas manqué de participer au débat.
C'est Yves Guermond qui a ouvert le bal en mentionnant le rapport de la DIACT (Délégation
Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires) sur les métropoles
françaises qui a volontairement oublié de parler de la ville de Rouen la considérant trop
proche de Paris et la qualifiant de « lointaine banlieue industrialo-portuaire de Paris ». Gérald
Billard renchérit en faisant état de l'oubli de Rouen dans le programme de développement des
huit métropoles d'équilibres au début des années 1960, alors que cette dernière se plaçait au
6ème rang français en terme de population dans l'ensemble de son aire urbaine.
La maire adjointe de Rouen, présente dans le public, pointe du doigt les difficultés d'une
gestion intercommunale à l'échelle de la Communauté d'Agglomération (morcellement de
communes socialement disparates, pertes de compétences des communes au profit de la
C.A...) et se demande pourquoi Rouen ne créent-elle donc pas de Communauté Urbaine (plus
de compétences et plus de financements par rapport au statut de Communauté
d'Agglomération), en soulignant que c'est d'abord une question de moyen avant d'être une
question d'ambition (Rouen peut atteindre le seuil des 500 000 habitants requis pour
constituer une C.U avec par exemple la fusion des C.A de Rouen, d'Elbeuf et celle de
Louviers-Val de Reuil). Cependant, une personne du public se demande si le fait de passer
d'une C.A à une C.U permettra à Rouen de profiter d'une plus grande aura en terme de gestion
et d'image ?
La question de la production culturelle au sein de l'agglomération rouennaise est posée.
Françoise Lucchini insiste sur la potentialité culturelle de l'agglomération en prenant
l'exemple de quelques manifestations comme la tenue de l'Armada de Rouen tous les quatre
ans (réunion des plus grand voiliers du monde sur une quinzaine de jours attirant plusieurs
millions de visiteurs), les 24heures motonautiques ou encore le festival des arts de la rue
« Viva Cité » qui se déroule annuellement sur la commune de Sotteville-lès-Rouen.
Cependant, le manque criant d'un palais des congrès est un frein notable au développement
culturel et touristique de la ville de Rouen (je signale pour l'occasion qu'il existait un palais

des congrès à Rouen mais qui a été laissé à l'abandon, faute de rénovation). La question du
palais des congrès sera un des enjeux-clés du scrutin des municipales où les avis divergent
entre les principaux candidats sur le devenir de ce bâtiment (le réhabiliter ou non).
Autre problématique soulevée lors de ce débat, la question de la densification urbaine et du
type de gouvernance à adopter. Y.Guermond prend l'exemple de la création prochaine de
tours d'habitations dans un quartier HLM à la périphérie de la ville déjà pourvues de ce type
d'habitat, et se pose la question de savoir si il ne faudrait pas plutôt en créer plutôt dans le
centre-ville ? Le projet Seine-Ouest est donc l'exemple soulevé lors de ce débat où G.Billard
n'oublie pas de mentionner que ce projet est un enjeu de densification urbaine mais aussi une
ouverture de la ville sur le secteur tertiaire avec la création de 350 000m² de bureaux (plus
que le quartier d'affaires Euralille, par exemple), ce qui permettra à Rouen de changer son
image de cité industrielle qui lui colle à la peau. La création d'une agence d'urbanisme serait
également la bienvenue, assurant d'obtenir une meilleure lisibilité des enjeux urbains à
adopter pour l'agglomération.
Enfin, la dernière question soulevée est celle de G.Billard qui se demande comment les jeunes
percoivent-ils leur agglomération et pourquoi la mairie de Rouen n'échange-t-elle pas leurs
points de vue avec eux ? Cette question n'est pas sans intérêt dans la mesure où il y avait lors
de ce débat une forte présence d'étudiants dans le public. La majorité d'entre eux qui ont
répondu, souligne le manque de volonté de la part de l'agglomération au niveau des services
proposés aux étudiants notamment (pas d'extension de l'aérodrome de Rouen en aéroport où
des compagnes Low Coast pourraient s'implanter, ce qui permettrait selon eux de voyager à
moindre frais dans un grand nombre de métropoles européennes ; ou encore, le manque
d'animations destinés aux étudiants durant les soirs de semaines qui constituerait un frein pour
attirer des étudiants venant d'autres villes).
G.Billard finit en évoquant l'exemple de la ville de Lille qui grâce, par exemple, à sa
candidature aux Jeux Olympiques d'été 2004, lui a permis d'améliorer son image de par un
développement d'une synergie entre différents acteurs politiques et de par cette volonté de
prise en main liée à sa situation géographique exceptionnelle vis-à-vis des grandes étropoles
européennes (Londres, Paris, Bruxelles et la Ruhr allemande se situent à moins de deux
heures de train de Lille).
C'est Y.Guermond qui conclut ce débat par cette phrase qui résume au mieux la situation de
Rouen : « Rouen est une métropole qui a oublié d'être une métropole ». Voilà une phrase qui
ne manquera pas de faire réfléchir les personnes présentes lors de ce débat, à quelques jours
des élections...
Compte rendu : François Raulin
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