


L'ÊVÊNEMENT DANS LA MÉTROPOLE 

n Comme bien des habitants, j'ai été réveillé dans 

la nuit par les explosions. Le matin, en descendant 

depuis Bonsecours,j'ai vu l'ampleur du drame. 

En arrivant à Rouen, face à ce nuage, le chef 

d'entreprise a pris le relais. Pour la vie quotidienne et le 

fonctionnement de l'entreprise, ce drame est beaucoup moins 
bloquant que l' incendie du pont Mathilde, qui a perturbé les 

déplacements pendant des mois, et nos liaisons{nformatiques 
puisque les réseaux passaient par le pont. Face à un accident 
sur un site Seveso, le réflexe est de faire référence à AZF. On ne 
peut donc que se réjouir qu'il n'y ait pas eu de pertes humaines 
immédiates. Mais un travail énorme nous attend sur l'image

de Rouen. Après les efforts colossaux réalisés pour améliorer 
le bien-être sur notre territoire, notre fierté d'y vivre, on se

prend cette vacherie. Mais il ne s'agit pas d'être béat: Rouen 
n'est pas qu'une ville d'art et d'histoire, c'est également une 
ville industrielle. Ce qui fait sa richesse et ses risques. En tant 
que président de l'association portant la candidature pour 

être capitale européenne de la culture, j'invite tout le monde à

prendre les choses posément et à s'associer à cette démarche

de rayonnement pour notre métropole et notre région.» 

Le jeudi, Amandine Prevot a appris 

l'information très tôt le matin, par une amie, 

par sms. "Il n'y a pas eu de consigne claire pour savoir si 
on pouvait sortir pour aller travailler ou pas I En tant que 

responsable d'agence.j'ai donc contacté ma présidente, qui 
vit en région parisienne, pour l'informer de la situation.» 
Amandine prévient alors ses collaborateurs de la 
fermeture de l'agence pour la journée . Le manque 
d'information, c'est aussi ce que déplore Agnès Ruellot, 
motion designer de l'agence : « }'habite à Petit-Quevilly, 
à proximité de l'usine. j'ai entendu les explosions. Personne 
n'est venu nous voir pour nous informer, nous dire si c'était 
dangereux ou pas et nous dire quoi faire.» 

Un travail 
enorme nous 

attend sur 
l'image de Rouan 

Habitante du quartier Saint

Gervais à Rouen, Barbara 

Berrada a vu le panache de 

fumée au dessus de sa maison. 

« L'odeur était très forte. j'ai eu des

maux de tête et des nausées. 

Mon jeune fils aussi. Et pourtant, 
aucune information ni consigne 
claire de la journée ... » Le vendredi , 
Barbara et sa famille sont parties 
loin de Rouen . « j'ai été très choquée 

que les écoles rouvrent dès le lundi 1 
Mon fils asthmatique n'est retourné 
en classe qu'à notre retour, le jeudi. » 

Les symptômes de Barbara ont duré 
trois semaines . « Là encore, 
pas d'information claire sur ce 

qu'on a respiré ni suivi médical 1 
Et les conséquences sur notre santé 

dans 10 ans?» 

Pascal Prévost 

Pascal Prévost était sur le marché de Sotteville-lès-Rouen 

lorsqu'il a pris conscience au fil de la matinée de l'ampleur 

de l'événement. De retour chez lui, il a tout contrôlé.« mes cultures, mes

serres ... aucune trace de retombées du nuage.» Le soir même pourtant, il apprend 
que son exploitation est située dans une des 112 communes impactées par la 
restriction: « je n'ai pas eu le droit de vendre mes légumes cultivés en plein air pendant 
4 semaines 1,, Même s'il a continué à se rendre sur les marchés avec des légumes 
produits sous tunnel ou récoltés avant l'incendie , le maraîcher constate une perte 
allant de 24 à 43% sur cette période, et surtout de la défiance . "]'essaie de rassurer 
mes clients. Mon exploitation a fait l'objet de prélèvements réguliers sur les légumes, 
la terre et l'eau. Désormais, il faut une communication officielle claire sur les résultats.» 
Lui continue d'informer et d'échanger en direct sur les marchés .. et collecte 
déjà ses plants pour 2020. 

Les collectivités déposent plainte 
La Métropole Rouen 

Normandie, la Ville de Rouen et 

plusieurs autres communes, ont 

déposé plainte contre X, auprès 
du parquet de Paris, pour préserver 
les intérêts des parties et des 
habitants au titre des préjudices à la 
suite de l'incendie des sites Lubrizol 
et Normandie Logistique. 

Cette plainte porte sur les 

éléments suivants : 
• La mise en danger et atteinte à la

santé publique ;
• Les dommages

environnementaux;

• L'entrave au bon déroulement des 
services publics et des projets du
territoire ;

• Les préjudices matériels en cours
de constatation ;

• L'atteinte à l'image de la Ville de 
Rouen, de la Métropole Rouen
Normandie, de l'ensemble du
territoire et de ses acteurs.

La Métropole a par ailleurs proposé 
à ses communes membres, et 
au-delà, la mise en place d'une 
plateforme de coopération destinée 
à faciliter l'ensemble des 1émarches 
judiciaires et la défense dès intérêts 
du territoire. 






