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Soixante-dix cyclistes sont partis de
Rouen reconquérir les berges de
Seine, afin de les protéger
Plusieurs associations écologistes de la métropole de Rouen se sont
rassemblées dimanche 15 mai 2022 à l’occasion de la « vélorution :
protégeons nos bords de Seine ! »

Engagés dans la protection des bords de Seine, ces militants ont parcouru 40 km pour défendre leurs idées
(photo PN) – MB

Partis à vingt des quais de Rouen, les militants mobilisés pour la
protection des bords de Seine sont arrivés à près de quatre-vingt à
La Bouille dimanche 15 mai 2022 où ils se sont arrêtés pour
échanger et pique-niquer. Équipés de pancartes, les cyclistes
annonçaient la couleur : « Non à la sucrerie », « sucrerie = +
camions ». Ils n’étaient pas là pour une promenade dominicale. Les

antennes rouennaises d’Alternatiba, Les Amis de la Terre et Youth
of Climate, rejoints par les associations de Défense des Berges de
Seine et Bardouville en danger ont protesté contre le stockage, à
Bardouville, des déchets du Grand Paris et l’implantation à venir
d’une grande sucrerie sur les communes de Moulineaux et GrandCouronne.

Une réunion publique mercredi 18 mai 2022
Après avoir parcouru les 20 km jusqu’à Sahurs, les cyclistes ont
traversé la Seine en empruntant le bac puis, installés à La Bouille,
ils ont pu échanger sur les risques pour la santé et l’environnement
que représentent deux projets polluants sur la Métropole : le
remplissage d’une carrière avec les déchets issus des travaux du
grand Paris et la création d’une sucrerie géante sur le port de
Rouen.
Le maire de Bardouville, Dominique Rousseau, a pris la parole afin
de rappeler son opposition au projet de stockage des déchets. Les
militants ont, ensuite, pris part à la randonnée proposée par les
communes de La Bouille et Caumont afin de valoriser les 4 km
piétonnisés en bord de fleuve.
Une réunion publique sur le projet de sucrerie est organisée
mercredi 18 mai à 19 h à la salle des fêtes de Moulineaux.

