Rouen Autrement

Installation d’Amazon sur la Métropole de Rouen
Communiqué de presse – 28 janvier 2020

Le groupe Amazon envisage l’implantation sur la Métropole de Rouen d’une plateforme constituée de
trois entrepôts sur l’ancien site de Pétroplus, et créant plusieurs centaines d’emplois sur notre
territoire.
La majorité sortante, emmenée par le candidat vert communiste Jean-Michel Bérégovoy, fait mine de
s’offusquer de cette perspective.
Pourtant, la Métropole et la Ville sont largement impliquées dans le chantier de dépollution et de
reconversion confié au groupe Valgo, au côté de l’Etat. Personne n’ignore que la reconversion prend
notamment la forme d’un partenariat avec le fonds Gazeley, autour de la commercialisation
d’entrepôts logistiques, et que ce même fonds Gazeley a pour client Amazon.
La majorité sortante ne peut donc prétendre découvrir ce projet d’installation qu’elle a largement
contribué à rendre possible. Trop facile d’être aux manettes en privé, et de jouer les oies blanches en
public ! Bel exemple d’hypocrisie ! Le dirigeant de Valgo confirmait encore le 13 janvier dernier au
micro de France Bleu « Amazon est sur la liste des gros clients de Gazeley, ce qui n'a été caché ni à
Valgo, ni à la Métropole ».
Bien évidemment, l’implantation d’Amazon pose des questions. Nous savons que nos commerçants
devront être solidement accompagnés pour leur permettre de faire face à ces nouvelles concurrences
venues de l’Internet. Nous voyons bien également que les emplois créés ne sont pas tous des emplois
qualitatifs.
Mais, quelles alternatives la majorité sortante a-t-elle proposées pour le site ?
La mandature de MM. Robert, Bérégovoy et Mayer-Rossignol (qui revendique d’ailleurs le soutien
personnel du dirigeant de Valgo) est marquée par une absence d’anticipation totale sur les sujets
économiques. La Métropole n’a pas été capable de définir une stratégie plus pertinente pour la reprise
du site de Pétroplus. Pouvons-nous aujourd’hui dans cette situation nous passer des emplois que
l’entreprise pourra créer sur notre Métropole ?
Surtout, même si nous faisions l’impasse sur l’installation d’Amazon dans la Métropole de Rouen, nous
ne résoudrions nullement le problème de la concurrence directe ou indirecte à nos commerces.
L’entreprise s’installera un peu plus loin, et desservira quand même notre commune. Nous n’aurons
pas les emplois, mais les commerces seront quand même mis à l’épreuve.
Enfin, ce n’est pas l’implantation d’Amazon ou non sur la Métropole de Rouen qui fera préférer à nos
concitoyens les circuits courts, moins polluants pour notre planète, mais bien les outils que nous
pourrons proposer à nos commerçants pour rivaliser avec les plateformes internationales.
Au conseil municipal du 29 janvier 2020, le groupe vert communiste propose une motion pour
s’opposer à l’implantation d’Amazon.
Cette motion n’a aucune chance de prospérer en droit, le conseil municipal n’ayant pas le pouvoir de
s’opposer à Amazon. Et elle fait l’impasse sur les vrais sujets : la stratégie de développement

économique pour Rouen, le soutien concret et opérationnel à nos commerçants, la gestion du flux de
camions qui découlera d’une telle installation. Un bel exemple d’effets de manche en période
électorale. Les Rouennais méritent un débat plus sérieux.
Face à cette agitation qui ne produit rien, comme souvent pendant le mandat de MM. Robert,
Bérégovoy et Mayer-Rossignol, les élus du conseil municipal soutenant la candidature de Jean-Louis
Louvel rappellent que la liste Rouen Autrement s’engage sur des propositions concrètes tant pour les
orientations économiques (et notamment créer les conditions à Rouen pour attirer des entreprises
qualitatives et développer l’emploi) que l’appui à nos commerçants, qui devront disposer de leur
propre outil logistique et être soutenus dans la revitalisation de notre centre-ville avec des outils à la
hauteur de l’enjeu.
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