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Madame, Monsieur,

chères Rouennaises,

chers Rouennais,

En 2001, vous m’avez accordé votre confiance. Je l’ai  
ressentie comme un honneur et me suis efforcé,  
avec les élus et les agents municipaux qui m’entourent,  
d’y répondre le plus efficacement possible.

Au terme de ce premier mandat, j’éprouve beaucoup de satisfactions : nous 
avons renoué avec une politique de développement et d’investissement 
tout en maîtrisant les impôts locaux, de nombreuses opérations 
d’urbanisme, rive droite et rive gauche, ont pris corps, les quartiers des 
Hauts-de-Rouen et de Grammont ont plus changé en trois ans qu’en trente 
ans. Les quais, avec leurs hangars réhabilités, sont des lieux d’animation et de 
loisirs et changent le regard sur notre ville.

Tout cela fait progressivement avancer Rouen. Sa population augmente 
à nouveau, à la différence des autres villes normandes, la création nette 
d’emplois est positive depuis quelques années, même si l’effort pour réduire 
le chômage et l’exclusion doit continuer à nous mobiliser tous. De toutes  
les grandes agglomérations, Rouen est aujourd’hui la plus sûre.

D’autres objectifs que nous avions fixés n’ont pas encore été atteints : la pro-
preté et la circulation sont à améliorer, les services de proximité doivent être 
développés, le contournement routier de l’agglomération est à engager dès 
l’achèvement du pont Flaubert. Enfin, la protection de l’environnement et la 
participation des habitants doivent être au cœur de l’action municipale à venir.
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Parce qu’il y a encore beaucoup à faire, j’ai décidé de solliciter à nouveau 
votre confiance, en mars prochain, en mettant mon expérience au service 
des Rouennais. Dès maintenant, je tiens à vous expliquer le sens de ma 
démarche :

▪ conformément à l’engagement que j’avais pris, j’ai choisi de ne plus exercer 
qu’un seul mandat. Le temps du cumul est désormais révolu. Les respon-
sabilités confiées aux maires des grandes villes exigent une liberté et une  
disponibilité totales. Je consacrerai donc toute mon énergie à la seule ges-
tion de Rouen, dans l’intérêt exclusif de ses habitants ;

▪ la liste que je vous proposerai sera ouverte et pluraliste. Vous y retrouverez 
des sensibilités politiques différentes, de la gauche européenne à la droite 
républicaine, des femmes et des hommes animés par le désir de développer 
notre ville.

Comme vous le savez, je suis un centriste indépendant. Si je n’appartiens 
plus à aucun parti, je conserve néanmoins les valeurs héritées de mes pa-
rents et de ceux qui m’ont guidé en politique. Ils m’ont appris qu’il ne fallait 
jamais transiger sur l’essentiel : la liberté, l’égalité des droits et des devoirs, 
la dignité de toute personne humaine, la solidarité qui n’est pas l’assistance, 
la diversité exclusive de tout sectarisme.

La campagne que je mènerai avec mon équipe sera une campagne d’écoute 
et de dialogue. Vous pourrez me dire, en toute sincérité, quelles sont vos  
attentes et vos critiques. Dans cette perspective, je vous proposerai 
prochainement un questionnaire sur les priorités à mettre en œuvre et à 
poursuivre et vous rencontrerai dans de nombreuses réunions de quartier. 
Nous pourrons ainsi construire, ensemble, notre avenir.

Être au service des Rouennaises et des Rouennais et les rassembler dans un 
projet est ma seule ambition. Elle est de taille et suppose votre participation. 
Toutes vos observations et vos suggestions me seront utiles. N’hésitez pas à 
vous exprimer sur l’avenir de notre ville qui nous concerne tous.

Cette campagne sera placée sous le signe de l’écoute et de l’échange. D’abord 
sur le bilan du premier mandat, puis sur le projet, qui vous sera présenté en 
janvier 2008. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant sur le site de 
campagne, vous pourrez déposer vos messages et dialoguer avec le candidat.
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Pierre Albertini
Maire de Rouen
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