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Avec l’équipe municipale en place, c’est tou-
jours le même scénario. On promet. On change 
d’avis. On cherche des coupables pour noyer le 

poisson. Au final, on trompe tout le monde. Pour les 
impôts locaux, lors de la campagne des municipales, 
nous avions tous lu : « Il n’y aura pas d’augmenta-
tion ». Erratum ! En fait, il fallait lire : «Vous paierez 
plus d’impôts, même s’il y a une crise économique 
grave… ou un tremblement de terre ! ». Avec les 
socialistes (vous savez ceux qui retirent les déléga-
tions de leurs alliés), c’est toujours la même recette : 
FAIRE PAYER. Pour les retraites, pour les villes, les 
Départements, les Régions. Alors que le gouverne-

ment contient la pression fiscale, traque les dépen-
ses, certaines collectivités locales sans scrupule ne 
tiennent aucun compte du contexte économique. 
Quant à la cible de ce matraquage, c’est toujours la 
même, la classe moyenne, sommée de financer les 
réélections, les sculptures éphémères et les vice-pré-
sidences. Dans quelques mois, nous aurons la pos-
sibilité de rendre la monnaie de sa pièce à la majorité 
municipale.

Impôts locaux :
le matraquage !
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Jean-François BURES
Secrétaire Départemental Adjoint

Rouen & Agglomération 



Réussir Esemble • N° 18

Ce sont les maîtres mots de la rentrée de la 
majorité municipale. Après 3 ans, les men-
songes de la campagne électorale apparais-

sent un à un. Le chantier du palais des congrès en 
est le symbole. L’absence de vision pour Rouen 
de Mme Fourneyron et de son équipe se confirme 
chaque jour. La ville est sous tutelle de l’agglo-
mération.

Les impôts augmentent fortement. Les services 
municipaux souffrent. Et maintenant, les divisions 
de la majorité municipale éclatent au grand jour 
avec le premier retrait des délégations d’un ad-
joint. L’autosatisfaction aveugle et les manifesta-
tions coûteuses, comme l’aménagement pendant 
l’été du pont Boieldieu, ne masquent plus la triste 
réalité. Face à cette situation préoccupante, nous 
avons la responsabilité de rassembler largement 
autour d’une vision d’avenir et d’un vrai projet 
pour Rouen. C’est le sens de notre regroupement 
au sein de la minorité municipale. C’est notre en-
gagement pour les années à venir.

Si vous fréquentez le 
marché Saint-Marc 
le dimanche matin, 

vous avez dû remarquer qu’un 
bataillon d’agents verbalisait à 
tout va dans le quartier.

Bien sûr, nous ne nions pas qu’il 
faille respecter les règles. Mais, 
avec l’afflux d’automobilistes, 
un petit peu d’indulgence et de 
discernement ne seraient pas de 
trop : verbaliser les voitures qui 
occasionnent une véritable gêne 
(blocage de garage par exem-
ple) et distribuer de simples 
avertissements aux autres qui 
ne sont pas tout à fait dans les 
clous. Car les clients du marché 

qui vont récolter une contraven-
tion à 35 euros vont sans doute 
se détourner vers les grandes 
surfaces de la périphérie rouen-
naise. On voudrait nuire aux 
commerçants du Clos qu’on ne 
s’y prendrait pas autrement (on 
se rappelle des antécédents du 
printemps dernier).

Une autre approche est pos-
sible : la municipalité pourrait 
négocier avec les dirigeants 
du parking Saint-Marc un ta-
rif attractif forfaitaire pour la 
matinée du dimanche (1 euro 
pourquoi pas), à l’instar de ce 
qui se fait en soirée dans les 
parkings souterrains de centre 
ville. Cela pourrait arranger tout 
le monde : les clients automobi-
listes (stationnement abordable 
et très proche) et la société gé-
rante du parking (remplissage 
plus important). Mais encore 
faut-il le vouloir…

Edgar MENGUY
Président du groupe

UMP-Réussir Ensemble

Faire son marché en paix

Céline VALET

Entre absence
de vision
et divisions
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Ils ont été élus ensemble. Mais très vite les 
accrochages ont commencé. Quelques exem-
ples : Verts et PC ont été écartés du projet 

du Palais des Congrès. Le PS a décidé seul. Les 
Verts veulent supprimer les 24 heures motonauti-
ques, le PS on ne sait pas. Le PS installe la vidéo 
protection, les Verts sont contre.  A la Région, le 
PS souhaite le contournement Est, les Verts sont 
contre. Le PS a un projet SNCF, les Verts en ont un 
autre. A la CREA, les Verts ont lancé leurs propres 
conférences de presse d’avant-conseil à l’instar de 
ce que propose Laurent Fabius aux journalistes. 
Enfin, les Verts souhaitent un PLU intercommunal, 
le PS est contre.

Puis il y a eu la crise ouverte : un  arrêté municipal 
entérine la décision du Maire, l’adjoint Guillaume 
Grima est privé de ses deux principales déléga-
tions les espaces verts et la voirie. Il est impos-

sible que les camarades de Guillaume Grima qui 
se disent tous solidaires se partagent les déléga-
tions retirées à l’un des leurs… Attention, ils vous 
expliqueront avant les prochaines élections qu’ils 
sont unis. Unis pour battre le candidat de droite ou 
apparenté. Après les élections, les meilleurs enne-
mis du monde reprendront leur danse. Mais les 
Rouennais, après un tel spectacle, s’y laisseront-
ils prendre une fois encore ?

Le seul objectif du PS est de prendre le pouvoir à 
défaut d’être capable de proposer un programme 
crédible et surtout réaliste. Mais où est l’intérêt de 
notre ville ? Du Département ? De notre Région ?

PS & Verts : quand les 
masques tombent !

Monique LEBRETON
Conseillère Municipale
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Directeur de la publication : Jean-François BURES

UMP Rouen
8 place de la Haute Vieille Tour.
Téléphone : 02 35 70 01 84

Retrouvez l’actualité Locale & Nationale sur
notre blog : umprouen.typepad.com

Le Comité de rédaction de “Réussir Ensemble” ! 
Prochain petit-déjeuner : Samedi 16 Octobre à 10h00

au Café Noir, rue de la République. 

Laurent WAUQUIEZ
Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi
Auprès de la ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’Emploi

à Rouen
Le lundi 11 octobre 2010 à 20H00
Salle N°1, Halle Aux Toiles


