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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

J'ai bien reçu la lettre que vous avez souhaité me faire parvenir, 
et cosignée par 59 élus de la République. 

Je tiens à vous en remercier vivement et à vous assurer de toute 
l'attention que j'ai portée à vos préoccupations concernant l'avenir du site 
industriel de Chapelle Darblay, à Rouen, spécialisé dans la production de 
papier recyclé et l'économie circulaire. 

Je sais l'importance de lutter pour préserver nos emplois 
industriels. J'ai d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises qu'il ne fallait céder à 
aucune fatalité face aux situations de restructuration ou de faillite et que nous 
devions continuer à nous battre collectivement pour sauver des emplois dans 
notre pays. 

Je suis en outre attaché à ce que nous soyons dans une logique de 
création et non pas dans une logique de condition. Ainsi, la priorité des mois 
qui viennent est de permettre aux entreprises d'embaucher et d'investir, de 
relocaliser leurs activités sur notre territoire et d'accompagner l'emploi dans 
tout le pays autour de la transition écologique. 

A cet égard, vous pouvez compter sur ma détermination, et celle 
du Gouvernement, afin d'accélérer la transition écologique au plus près des 
territoires, en lien avec les élus locaux, et du quotidien des Français. C'est 
l'ambition du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets, comme du plan « France 
Relance » qui consacre 30 milliards d'euros à cet objectif en faisant de notre 
pays la première économie décarbonée européenne. 

Dans ce contexte, soyez certain que Madame Agnès PANNIER-
RUNACHER, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des 
finances et de la relance, chargée de l'industrie, suit ce dossier de près et a été 
informée de votre intervention. 

Vous laissant le soin de transmettre cette réponse aux 
cosignataires de votre courrier, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Monsieur Nicolas MAYER ROSSIGNOL 
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Maire de Rouen 
Président de la Métropole Rouen Normandie 
Hôtel de Ville 
2 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 
76000 ROUEN 

Monsieur le Maire, 

MAI 2021 
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