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CONSEIL D’AGGLOMERATION  
26 MARS 2OO6 

 
 

Intervention de Catherine Morin-Desailly 
 

DELIBERATION n° 6-Hangar 2 
 
 
Monsieur le Président, nous avons eu l’occasion lors du conseil 
d’agglomération du 1O juillet dernier de nous exprimer sur ce dossier qui 
a trait à la réalisation d’un espace d’exposition et d’un auditorium. 
Souvenons nous, à l’époque, je vous avais interpellé sur le déficit de 
méthode. 
 
Nous nous réjouissons de voir les quais s’aménager, ce n’est donc pas 
le principe d’aménagement des hangars qui est en cause,  mais nous ne 
comprenons toujours pas le projet culturel du lieu. 
 
Pourquoi ne pas avoir procédé comme pour le hangar 1O6 , future salle 
des musiques actuelles, à une étude préalable recensant l’existant, 
étude dont nous avions débattu en commission, ainsi qu’à une 
délibération cadre nous exposant le projet  en articulation avec l’existant 
et le devenir ? 
 
Là nous sommes « secs » : hormis un joli dépliant, aucun rapport, aucun 
document justifiant par là-même la légitimité et la valeur ajoutée de cette 
future salle par rapport à d’autres lieus d’art contemporain financés par 
les collectivités tels que entre autres le FRAC à Sotteville ou la galerie 
du Musée des Beaux-Arts ou encore la galerie photo du Pôle image, 
toutes deux à Rouen. 
Aucune information sur  ses modalités de fonctionnement  dont les coûts 
(car il s’agit bien là de financements publics). Rien de plus sur le porteur 
du projet, vous parlez d’un lieu ambitieux dédié à l’art contemporain, 
sera-t-il un professionnel reconnu ? Comment sera-t-il recruté ? ……. 
 
Ce projet  figurait peut-être au rang des préconisations d’Euroval C3E, le 
cabinet d’études que vous aviez chargé d’un rapport sur la mise en 
œuvre d’une politique culturelle d’agglomération ? Nous ne pouvons pas 
le savoir. 
Cela fait, en effet, au moins trois fois que notre groupe de la minorité 
vous réclame ce rapport ; nous sommes nombreux à avoir participé par 
le biais d’entretiens à cette étude et aucun rendu ne nous a été fait. 
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Faute d’information le problème reste donc  l’absence  de vision 
d’ensemble. Vous nous proposez des réalisations au coup par coup car  
vous avez fait le choix de ne pas délibérer, comme la loi sur 
l’intercommunalité vous  en donnait la  possibilité, sur des critères  
définissant, selon l’esprit de la loi, la création ou non, la prise en charge 
ou non, le soutien ou non à des établissements ou des manifestations 
culturels. 
 
Notre groupe par la voix de Pierre Albertini vous avait pourtant  proposé 
le 1O juillet dernier un projet  de délibération cadre auquel nous avions 
travaillé, car les élus de la minorité dont ceux de Rouen dont je fais 
partie ont cette ambition de conduire sur ce territoire une politique 
cohérente d’intérêt général en faveur des artistes, des acteurs culturels 
et des publics.    
Ces critères sont très simples, ils sont généralement ceux qui ont servi à 
guider toutes les communautés d’agglomération et communautés 
urbaines qui ont fait le choix des compétences.   
 
En tout cas, la majorité des acteurs culturels déplorent cette absence de 
volonté à nous voir dotés d’une politique culturelle globale et concertée. 
Ils en souffrent tout autant que les habitants. Demandez aux familles qui 
habitent Déville les Rouen, St Etienne du Rouvray, Sotteville ou Darnétal  
dont les enfants ont pour projet de poursuivre un enseignement 
artistique au Conservatoire de Rouen ou à l’Ecole de musique et de 
Danse de Petit et Grand Couronne, s’il trouvent juste de payer le double 
de frais d’inscription d’un élève rouennais ? Monsieur Dupray sera 
d’accord avec moi. Il ne pense pas non plus très normal que les 
habitants de sa commune portent seuls la charge de cet établissement 
d’intérêt supra communal. 
 
Alors que vous êtes saisi ces jours-ci d’une demande d’aide du seul 
cinéma art et essai recherche du département, le Melville, qui comme 
tous les cinémas de ce type en France bénéficie du soutien des 
collectivités, qu’allez vous répondre ? J’espère que vous porterez une 
attention toute particulière à l’avenir de ce cinéma qui fait environ 12O 
OOO entrées par an dont 8O % des spectateurs viennent de l’ensemble 
de l’agglomération et notamment une large part de scolaires.  
 
Cela pose la question de notre responsabilité en tant que conseillers 
communautaires. Sommes nous là pour gérer à la petite semaine ou 
sommes nous en responsabilité du devenir d’un territoire de plus de 
4OO OOO habitants qui comptent sur nous, pour que, dans la 
concertation, dans l’esprit de la loi Chevènement, nous construisions et 
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développions une politique économique, sportive, culturelle, de l’emploi 
ambitieuse, juste et équilibrée ?     
 
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez qu’en l’absence de 
précisions, pourtant très officiellement demandées lors du conseil 
communautaire du 10 juillet dernier, nous nous abstiendrons sur cette 
délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


