FICHE SUJETS PRESSE MRN – LUBRIZOL
Sujet : « Aire d’accueil des gens du voyage Rouen-Petit-Quevilly »

Tribune « Gens du voyage » aux Médias du 01.10.19
Les habitants de l’aire d’accueil de Rouen/Petit-Quevilly ; Le Collectif des femmes de l’aire d’accueil
d’Hellemmes-Ronchin ; Le Collectif des compagnies de l’aire d’accueil de Saint-Menet ; Rémy Vienot,
président d’Espoir et Fraternité Tsigane ; Lise Foisneau, anthropologue ; William Acker, juriste ;
Valentin Merlin, photographe ont transmis le 1er octobre en fin de journée une tribune aux
médias. Celle-ci relate principalement la situation et la gestion des habitant(e)s de l’aire d’accueil des
gens du voyage Rouen-Petit Quevilly lors de l’incendie de Lubrizol.
Les services de la Métropole étaient présents sur place dès 6h30 jeudi matin et sont restés toute la
matinée aux côtés des habitants de l’aire d’accueil et des pompiers.
Paris Normandie et Libération ont publié des articles le 2 octobre sans avoir pour autant sollicité le
point de vue de la Métropole qui assure la gestion de cette aire notamment (11 au total dans la
Métropole dont 2 situées dans le Plan de Prévention des Risques Technologiques). France 2 ayant
sollicité également une interview d’un représentant, notamment sur la question des locaux de
confinement, il a donc été décidé sur ce sujet délicat d’apporter une réponse factuelle. En parallèle Le
Monde a également cherché à avoir le retour de la Métropole après avoir reçu le témoignage des
habitants de l’aire d’accueil.
Réponse apportée par la Métropole aux sollicitations des médias suivante
L’aire d’accueil des gens du voyage Rouen-Petit-Quevilly, gérée par la Métropole Rouen Normandie, a
été construite en 1997 et dispose de 25 emplacements. Elle accueille à ce jour 70 personnes. Elle est
située, au même titre que plusieurs habitations voisines, dans la zone du PPRT – Plan de Prévention des
Risques Technologiques- de la zone industrialo-portuaire de Petit-Quevilly et Grand-Quevilly, qui a été
arrêté le 25 janvier 2018 par la Préfecture de la Seine-Maritime.
Jeudi matin, suite à l’incendie, les pompiers et les services de la Métropole se sont rendus rapidement
sur place et ont été présents dans la matinée auprès des familles.
Aucune mesure d’évacuation du périmètre, qu’il s’agisse des habitations voisines ou de l’aire d’accueil,
n’a été décidée par les services de l’Etat. Dans ces conditions, les familles de l’aire d’accueil ont décidé
de rester sur site.
Par ailleurs, dès 2017, le bureau d’études CEREMA a été missionné par la Métropole Rouen Normandie
pour proposer des solutions de confinement des personnes accueillies sur les aires d’accueil situées en
périmètres industriels. Les travaux sont prévus en 2020.
Autres actions menées par la Métropole
Mercredi 2 octobre les élus des communes concernées et de la Métropole se sont rendus sur place
pour dialoguer avec les familles.
> La Métropole a apporté aux médias une réponse claire. Il n’y a pas de tensions avec les habitants
de l’aire d’accueil. La Métropole reste vigilante sur le sujet.
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Principaux médias ayant contactés le service presse : Le Monde, France 2
Principales retombées presse :
https://lundi.am/Lubrizol-les-gens-du-voyage-en-premiereligne?fbclid=IwAR0EHwl6bVgWOZaDg7ie2-DTCMu1n-sGiZ3Ze9rgcdxVYugSSsElEAqNvM8
https://www.paris-normandie.fr/rouen/personne-n-a-evacue-les-gens-du-voyage-du-petit-quevillyinstalles-a-300-m-de-l-incendie-lubrizol-NH15650739
https://www.liberation.fr/debats/2019/10/01/les-gens-du-voyage-victimes-invisibles-delubrizol_1754743
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/02/au-centre-d-une-bombe-a-retardement-lesgens-du-voyage-desempares-apres-l-incendie-de-rouen_6013982_3244.html
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