
 

 

 

 
Rouen, le 31 décembre 2019, 

 

Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de 
joie et de réussite pour cette nouvelle année qui commence. 
C’est aussi l’occasion de revenir sur les 12 derniers mois. Cette 
année 2019 fut riche et dense, avec de bons moments, mais 
aussi des périodes plus difficiles. 

Ce fut avant tout une année dynamique et particulièrement 
fournie en réalisations au service des habitants et des usagers 
de notre territoire. A la suite de la transformation complète des 
quais bas de la rive gauche, qui a obtenu le grand prix national 
du paysage fin 2018, Rouen a poursuivi sa mue en 2019 avec la 
livraison des travaux « Cœur de Métropole », une rénovation 
complète de l’espace urbain comme nous n’en avions pas vue 
depuis l’après Seconde-Guerre Mondiale. L’espace est 
désormais plus agréable pour les piétons et les utilisateurs des 
mobilités douces. L’esplanade des musées a également été 
achevée, en nous offrant désormais un lieu de promenade dans 
un environnement aussi superbe que pacifié. 2019 fut également 
l’année de l’inauguration de la nouvelle ligne T4, reliant le 
boulingrin au zénith avec une voie réservée, offrant un nouveau 
lien efficace et rapide entre les deux rives de notre fleuve.  

2019 fut aussi l’année de l’Armada, où les plus beaux voiliers de 
la planète ont fait escale à Rouen. Pendant 10 jours, 4 millions 
de personnes sont venues profiter de cet exceptionnel spectacle 
qui attire toujours autant les rouennais, les normands comme de 
très nombreux touristes.  

Cette année fut également celle d’une poursuite du 
désendettement de notre ville qui nous permet de proposer en 
2020 un budget d’investissement en hausse par rapport à celui 
de 2019. C’est pour notre équipe une véritable fierté d’avoir  



 

 

 

participé à la transformation de cette belle ville tout en ayant pu 
contribuer au redressement des finances publiques.  

Mais cette année 2019 a également été marquée par des 
épisodes plus sombres. Je pense notamment à la crise sociale 
des « gilets jaunes ». Même si ses origines tenaient à des motifs 
légitimes, elle a eu un impact réel sur la vie commerciale 
rouennaise. Je pense aussi à l’incendie du 26 septembre, d’une 
ampleur exceptionnelle, qui fut un réel choc pour notre ville et 
ses habitants. Avec mon équipe municipale, nous avons été 
pleinement mobilisés au cours de cette séquence 
particulièrement éprouvante et inquiétante pour les habitants. 
Trois mois après, nous pouvons nous réjouir qu’aucun résultat 
d’analyse ne présente d’inquiétude particulière ; nous devons 
néanmoins collectivement en tirer les enseignements 
nécessaires.  
Enfin, après plusieurs semaines de tensions sociales, de grèves 
et de manifestations publiques, liées au projet du gouvernement 
de réformer les retraites, je pense que nous devons tous 
souhaiter d’aboutir le plus rapidement possible à des solutions 
d’apaisement. 
 
Après ces années d’exercice des responsabilités électives 
locales, j’ai décidé de ne pas me représenter aux élections 
municipales pour permettre à une nouvelle génération de relever 
les défis futurs.  
Je garderai en mémoire de nombreux souvenirs et motifs de 
fierté : j’ai en tête la reconquête urbaine des quartiers de l’ouest 
avec la création du quartier de la Luciline qui est suivi de celui de 
Rouen Flaubert, le développement continu du réseau de 
transports en commun depuis le métro inauguré en 1994, suivi 
des trois lignes TEOR, et maintenant de la T4.  
Je n’oublierai jamais la terrible nuit du 5 au 6 août 2016, qui vit 
14 jeunes périr tragiquement dans l’incendie du Cuba Libre, 
parce que les règles élémentaires de sécurité n’avaient pas été  



 

 
 
respectées. Ce fut un drame qui marque au plus profond de soi, 
et ne peut laisser personne indemne.  
 
Désormais, un cycle s’achève. Dans 3 mois, à l’issue des 
élections municipales, je quitterai mes fonctions de Maire de 
Rouen, et de Président de la Métropole Rouen Normandie. Cela 
marquera la fin d’un engagement public local de 31 ans. Un 
engagement passionnant comme seul l’engagement, au service 
de l’intérêt général peut le permettre. Je quitterai ces fonctions 
avec le sentiment du devoir accompli, et la fierté de cette ville 
que collectivement nous avons contribué à transformer. 
Je souhaite également bonne chance à la prochaine équipe qui 
dirigera cette ville à l’issue du scrutin de mars, car l’action 
publique ne s’arrête jamais et les projets à poursuivre, ou à 
initier, sont toujours aussi nombreux. 
 

 

 

 


