ALERTE MADRILLET
Actions d'information et de mobilisation citoyenne

MERCREDI 17 JUIN, à partir de 12h, sur site
63 hectares de la forêt du Madrillet sont menacés pour laisser la place à des entreprises et à
des établissements de formation alors que d’autres solutions respectueuses de
l’environnement existent.

La forêt du Madrillet, à cheval sur les communes de SaintEtienne-du-Rouvray et Petit-Couronne, est mise à mal
depuis de nombreuses années par l’ urbanisation galopante
de l’ agglomération rouennaise. Grignotage des forêts, mares
et landes à callunes sous divers prétextes, dépôt sur des
dizaines d'ha de 9 millions de tonnes de déchets industriels
légèrement radioactifs, ou encore morcellement par de
nouvelles routes (notamment la Rocade Sud = D 418) ont
été autant de coups portés à cet écosystème.

De nouveaux projets d’urbanisation menacent
aujourd’hui la forêt du Madrillet.

Pour en savoir déjà un peu plus …

Venez vous informer
pour mieux choisir
notre avenir.
RDV à l’entrée de la Forêt du
Madrillet (rue de la mare
Sansoure)
12h : pique-nique collectif et
balades nature pour découvrir les
spécificités du site
13h30 : information de la part des
organisations
14h30 : déambulation

Quoi ?
« Rouen Normandie Innovation », « We Hub », ces noms s'affichent déjà sur des panneaux. Il
s'agit d'un projet gigantesque lancé par la Région Normandie, la Métropole de Rouen et soutenu
par les Mairies de Saint-Etienne-du-Rouvray et de Petit-Couronne qui vise à agrandir le campus du
Madrillet et à augmenter l’activité économique de la zone, les fameuses ZAC. L'objectif est de
passer de 6700 à 15 500 étudiants et de 80 à 120 entreprises en 15 ans. Ce sont au minimum 63
hectares de forêt qui vont être abattus pour laisser place à du béton, des hôtels, des restaurants,
des bureaux, des entreprises et même une salle de sport. Ça représente 112 terrains de foot.

Où et quand ?
Les travaux ont déjà commencé et trois hectares ont déjà été rasés en face du Zenith, avec un
hôtel, des restaurants, des bureaux, de plus, sans prise en compte des besoins existants. Le
chantier doit s’étaler sur 15 ans. Les 62 hectares restants s’étendent autour de la rue de la mare
Sansoure. Un document officiel parle de « zone économique à développer ». Les bulldozers
peuvent rappliquer n'importe quand et détruire ce lieu qui accueille les familles et les promeneurs ,
qui abrite des espèces protégées comme le lézard agile, mais surtout qui nous fait respirer.

L’arnaque !
L’enseignement supérieur et la recherche servent d’alibi. Depuis plus de 10 ans, les
salarié.es et les étudiant.es demandent de meilleures conditions d’accueil, de conditions
de travail et d’étude, ainsi que la rénovation d’un restaurant universitaire qui se trouve
actuellement rapidement saturé. Pour autant, rien de tout cela n’est pour l’instant prévu.
Plus grave les collectivités locales n’hésitent pas parler d’écologie ou d’éco-technologie. Elles
proposent ainsi des « mesures compensatoires » qui ne servent qu’à masquer la destruction en
replantant des arbres sur un autre territoire déjà dévasté. On ne déplace pas un milieu naturel
comme ça !

Que faire ?
Il faut absolument empêcher ce projet de se réaliser. La bétonisation des espaces naturels n’a
que trop duré. Rénovons l’existant. Mais comment agir ? Continuons à (nous) informer sur ce
projet. Interpelons les responsables. Une pétition, « Empêchons la destruction de la forêt du
Madrillet » est disponible en ligne. Des associations écologistes sont en train de préparer des
recours juridiques précieux.

Le 17 juin 2020 pour dire non à la déforestation
Nous appelons à un rassemblement pour dire notre opposition à ce projet et
notre attachement à cette forêt.
Venez nombreux, pour vous informer, discuter. Ensemble nous pouvons agir !
Que chacun apporte de quoi pique-niquer ensemble.
Nous demandons aux participants de respecter les consignes liées à la COVID 19
(masque, distanciation).
Contact : stopdestructionmadrillet@riseup.net

Amis de confédération paysanne, Association Robin des bois, ATTAC, Alternatiba, Bouillons
Terres d’Avenir, CCFD terre solidaire, CGT université & INSA Rouen, Collectif Droit des femmes,
Confédération paysanne, Extinction Rebellion ,FNE Normandie, FSU, Greenpeace, LPO
Normandie, Mouvement pour une alternative non violente, Résistance à l'Agression Publicitaire,
SOS Mal de Seine,Sud solidaire, Tout Brule déjà, Yourth for Climate

