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  Rouen, le 3 mars 2016 
 
 

Monsieur Le Président du Conseil Régional, 
Madame La Vice-Présidente en charge du développement économique, 
Mesdames et Messieurs les membres de la commission "développement 
économique, enseignement supérieur et numérique", 
 
Le 10 février, Gilles Houdouin, membre du groupe des élus communistes et du front 
de gauche, vous adressait un courriel demandant l'organisation d'une table ronde 
sur l'avenir de la cimenterie Lafarge de Saint-Vigor d'Ymonville, dans la région du 
Havre.  
 
Cette cimenterie est menacée de fermeture, et le site serait transformé en seul site 
de broyage de clinker, qui ne serait plus produit sur place mais importé. Sur 144 
emplois actuels, seule une trentaine serait conservée. Les employés, ouvriers et 
cadres de cette entreprise sont inquiets. Cet établissement a en effet fait l'objet 
d'investissements (1), et, après avoir accepté de jouer le jeu d'un "plan de 
compétitivité", avec évidemment des conséquences sur leurs conditions de vie et de 
travail, les employés du site pouvaient espérer sa pérennisation.  
 
Le groupe Lafarge envisage parallèlement d'implanter une unité de broyage de 
granulats sur la zone de Port-Jérôme 3, et ferait visiblement appel à des fonds 
publics provenant de la communauté d'agglomération Caux Seine ou du Grand Port 
Maritime de Rouen.  
 
Les syndicats de Lafarge ont des propositions alternatives à cette fermeture, et pour 
les faire entendre, Jean-Paul Lecoq, conseiller départemental et maire de Gonfreville 
l'Orcher, avait fait la demande d'une table ronde auprès de la région. C'est cette 
demande que notre collègue avait relayée dans son courrier du 10. 
 
A ce jour, il n'a reçu aucune réponse, pas même un accusé de réception. Il nous 
semble pourtant que l'avenir de cette entreprise pourrait être du ressort de la 
commission "développement économique". 
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…/… 

 
C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est l'ensemble du groupe des élus communistes et du 
front de gauche à la région qui réitère auprès de vous cette demande de table 
ronde, et nous espérons, cette fois, avoir une réponse qui pourrait satisfaire notre 
attente et surtout celle des salariés de l'usine.     
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseiller(e)s, l'expression de nos cordiales salutations. 

 
Sébastien Jumel                   Céline Brulin                         Joachim Moyse               

                                         
      Gilles Houdouin                  Marie-Jeanne Gobert.  

 

                                                                                        
 
 
 
 
(1) en avril 2013 : "Un nouveau concasseur mobile de 290 tonnes, long de 29 m et large de 17 m, a été présenté à 

l'ensemble du personnel réuni sur le site de la carrière de la cimenterie. Ce nouvel investissement de plus de 4 millions 
d'euros s'inscrit dans le programme de rénovation de l'usine visant à assurer sa compétitivité et sa pérennité », 
déclarait Jean-Louis Sibioudet directeur du site." 


