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En route vers
la Métropole
Dans six mois, la Métropole
rouennaise se substituera à
la CREA. À l’image de huit
autres grandes villes françaises - Bordeaux, Grenoble,
Lille, Nantes, Nice, Rennes,
Strasbourg, Toulouse - et
des collectivités à statut
spécifique que sont Paris,
Lyon et Marseille, Rouen
et son agglomération de
494 000 habitants, vont
devenir, le 1er janvier prochain, une métropole de
droit commun. Une évolution qui vise une plus
grande efficacité de l’action
publique tout en offrant à
notre territoire dynamisme
et rayonnement.

Principe fondateur de la Constitution
de 1958, la décentralisation territoriale
confère davantage de responsabilités
aux collectivités territoriales : communes, département, région et agglomérations. Après l’acte I en 1982, l’acte
II en 2003, s’est ouvert fin 2010 le troisième volet de la décentralisation. Ce
processus, long et complexe, qui redistribue petit à petit les compétences
territoriales, va dans quelques mois
porter ses fruits. La loi du 16 décembre
2010, dite de Réforme des collectivités
territoriales, et plus récemment les lois
de Modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPAM) et d’Accès au logement
pour un urbanisme rénové (ALUR), ont
ouvert la voie à une simplification du
paysage institutionnel.

La métropole,
nouvelle entité
intercommunale
Validée le 23 janvier 2014 par le Conseil
constitutionnel, la loi MAPAM créé le
statut métropolitain pour les agglomérations de plus de 400 000 habitants
se situant dans une aire urbaine de

plus de 650 000 habitants. Ainsi, ces
Métropoles pourront jouer pleinement
leur rôle d’entraînement du territoire
notamment en matière de développement économique, d’innovation, de
transition énergétique et de politique
de la ville, par le biais de compétences
accrues.

Un champ d’action élargi
Chaque Métropole peut décider, par
convention avec l’État, la Région et le
Département des compétences qu’elle
souhaite se voir déléguer. Il peut s’agir
du logement, des infrastrtuctures routières et ferrovières, mais aussi du développement économique, de la gestion des lycées ou encore de la culture,
de l’action sociale, du sport.
Concernant les compétences communales, le dispositif législatif qui encadre
la création des Métropoles, précise les
six champs d’actions qui vont être pris
en charge par la nouvelle intercommunalité : développement et aménagement social et culturel, aménagement
de l’espace métropolitain, politique
locale de l’habitat, politique de la ville,
gestion des services d’intérêt collectif

et la protection et la mise en valeur
de l’environnement et du cadre de
vie. Parmi eux, deux concernent particulièrement Mont-Saint-Aignan : le
développement économique social et
culturel, avec la gestion du parc
d’activités de la Vatine notamment, ainsi que l’aménagement de
l’espace métropolitain.
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de l’agglomération rouennaise
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Vue d’ensemble du territoire
de la future Métropole et de
ses cinq pôles de proximité :
Austreberthe-Cailly
Plateaux-Robec
Rouen
Seine-Sud
et Val-de-Seine
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De 390
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2000

1994

2000

Décembre
Mise en place
du métro-bus

Janvier
Prise en charge
de la compétence
assainissement
non collectif

2002
Janvier

Prise en charge de la
collecte des déchets

Avril
Arrivée du TEOR et
de la ligne T1

Mont-Saint-Aignan

La métropole, chef de file
en matière d’aménagement
métropolitain
En complément du développement
économique, social et culturel, la Métropole prendra en charge la programmation et les règlements d’urbanisme,
la mobilité, l’aménagement, la signalisation, l’entretien de la voirie, mais
aussi la gestion de l’espace public, des
gares et les réseaux (électricité, gaz,
télécommunications...). Concrètement,

à compter du 1er janvier prochain,
l’exploitation de chauffage urbain sera rattachée à la Métropole, qui
exercera également les compétences
liées à la voirie ainsi qu’à l’urbanisme.
Tous les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces
publics (rues, trottoirs et zones de
stationnement) seront gérés par l’Intercommunalité. Resteront à la charge de
la commune le nettoyage des rues et
le plan de viabilité hivernale. Le plan
local d’urbanisme sera lui aussi
transféré, permettant à la Métropole
d’en élaborer un nouveau à l’échelle
des 71 communes qui la composent.
Si les grandes lignes de la Métropole
rouennaise sont d’ores et déjà dessinées, des incertitudes demeurent. Elles
vont s’affiner au fil des mois : crédits
financiers, transferts de personnel... À
l’instar des transferts précédemment
effectués vers la CREA : eau, assainissement mais aussi transports et déchets,
les nouvelles compétences exercées
par la Métropole se feront dans le principe de continuité du service public. Les
démarches des administrés n’en seront
donc pas impactées.

3 habitants

Janvier

Prise de
compétence
eau

Élus au suffrage universel direct
lors des dernières élections
municipales (pour les communes
de plus de 1 000 habitants),
156 conseillers communautaires
siègent au sein du conseil
communautaire de la CREA et
de la Métropole de demain.
À Mont-Saint-Aignan,
cinq conseillers représentent
notre ville :
- Catherine Flavigny, Maire,
- Bertrand Bellanger, 1er adjoint,
- Sylvaine Hébert, 2e adjoint,
- André Massardier, conseiller
municipal,
- Patrice Colasse, conseiller
municipal.
Cinq pôles de proximités
rassemblent les 71 communes
de la CREA. La Ville de Mont-SaintAignan est rattachée au pôle de
proximité Austreberthe/Cailly.

Métropole

71 communes
493 382 habitants
664 km2

71 communes
493 382 habitants
664 km2

2010
2005

futur conseil
de la métropole

Communauté

d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe

unes en 2006

LE CONSEIL
DE LA CREA

2015
Janvier 2015
À Mont-Saint-Aignan, les 4 principaux
transferts de compétence vers la
Métropole concernent :
- l’urbanisme
- la voirie
- le parc d’activités de la Vatine
- le chauffage urbain
Supplément - JUIN 2014

3

questions à

Catherine Flavigny et Bertrand Bellanger

Maire & 1er adjoint chargé du développement économique, du rayonnement de la ville et des nouvelles technologies
Justement, que pensez-vous du
rattachement
de
Mont-SaintAignan au pôle de proximité
Austreberthe-Cailly ?
Cela est totalement surprenant ! Cette
décision a été prise de manière arbitraire sans aucune concertation. Il
aurait été beaucoup plus judicieux de
nous rattacher au Plateaux-Robec ou à
Rouen, avec lesquels nous avons des
centres d’intérêt commun.

Issue de la loi MAPAM, la Métropole
et les transferts de compétences afférents s’imposent aux communes. Que
vous inspire cette nouvelle structure
intercommunale ?
Nous sommes naturellement favorables au développement de l’intercommunalité. Nous avons d’ailleurs
toujours voté le passage d’une structure à une autre. L’intérêt de déléguer
des compétences à une structure
intercommunale est de mutualiser des
services afin de réaliser des économies
d’échelle. En clair, faire mieux avec
moins d’argent. Par ailleurs, la mise en
commun de ces compétences doit permettre de développer l’attractivité et le
rayonnement de la région rouennaise
en France et au-delà. Mais cette fois,
l’enjeu est majeur, puisque les compétences transférées impactent le quotidien des Mont-Saint-Aignanais. C’est
pourquoi, la vigilance s’impose.
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Vous parlez de vigilance, un terme
fort. En quoi est-ce nécessaire ?
Les transferts de compétences nécessitent également des transferts financiers et humains. Nous devons veiller à
la manière dont ils vont s’exercer, pour
que les habitants bénéficient toujours
d’un service de qualité.
Comment allez-vous accompagner
ces transferts ?
Avec Sylvaine Hébert, André Massardier et Patrice Colasse, nous sommes
cinq élus conseillers communautaires.
Nous ferons porter la voix des habitants au sein des conseils communautaires et des conférences de Maires.
Pensez-vous que votre parole est
entendue ?
Pour le moment, elle ne l’est pas. Pour
exemple, la constitution des pôles de
proximité a été faite sans nous. Mais
nous ne nous décourageons pas : nous
défendrons avec ferveur les intérêts
des Mont-Saint-Aignanais au sein de la
Métropole.

Il s’agit en effet d’un pôle essentiellement rural...
Effectivement, nos préoccupations
semblent bien loin de celles des villes
du bassin ouest métropolitain. Il nous
apparaît essentiel de faire valoir les
particularités de notre ville : son bassin
de 12 500 emplois et sa position de
ville universitaire de référence au sein
de l’agglomération.
L’arrivée de la Métropole marque
un tournant dans la vie des habitants. Quels moyens d’information
allez-vous mettre en œuvre ?
Pour le moment, nous ne connaissons pas encore tous les tenants et les
aboutissants de la future Intercommunalité. Nous nous engageons à tenir
les habitants régulièrement informés.

Pour accompagner
le transfert de compétences vers la
Métropole, suivez le
guide ! Vigilius vous
informera au fil des magazines des
avancées du dossier et des actions
menées par la Ville et ses élus.
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