
 

 

 

 

Lundi 02 novembre 2020 

Point de situation après l’incendie dans l’immeuble 

Chasselièvre rue Guillaume d’Estouteville 

 

Un incendie s’est déclaré le dimanche 1er novembre 2020 en début d’après-midi dans 

l’immeuble Chasselièvre, appartenant au bailleur social Rouen habitat, situé rue Guillaume 

d’Estouteville à Rouen. 

 

Rapidement sur les lieux, les 57 sapeurs-pompiers dépêchés sont parvenus à maîtriser 

l’incendie vers 17h45 — feu qui avait pris au niveau des combles — au moyen de deux lances 

à incendie. La raison du départ de feu n’est à ce stade pas encore connue. Ils ont également 

procédé à l’évacuation de 47 personnes. Parmi elles, huit ont dû être transportées au CHU de 

Rouen, légèrement intoxiquées par les fumées (3 enfants ont passé la nuit en observation à 

l’hôpital). Aucun décès ni de blessés graves sont à déplorer. 

 

Le Maire de Rouen également Président du bailleur social Rouen Habitat, Nicolas Mayer-

Rossignol, ainsi que plusieurs élus (Jean-Michel Bérégovoy, Stéphane Martot, Valentin Rasse-

Lambrecq) se sont immédiatement rendus sur les lieux. Pendant l’opération, les locataires 

évacués ont été pris en charge par la Ville de Rouen à la maison de quartier Mustel, avant 

d’être hébergés par la Ville et Rouen Habitat pour 15 d’entre eux à l’auberge de jeunesse de 

Rouen. Les autres locataires ont pu être accueillis dans leur famille ou chez des amis. 

 

Rouen Habitat se charge actuellement de la fourniture des repas pour les locataires 

provisoirement hébergés à l’auberge de jeunesse. 

 

Rouen habitat fait actuellement procéder à des expertises de structure, et fait le nécessaire 

pour rétablir le gaz et l’électricité avec les fournisseurs. Les résultats des expertises devraient 

permettre s’ils sont positifs la réintégration chez eux des locataires du rez-de-chaussée et des 

4 étages au-dessus soit 16 ménages. Pour les locataires du 5ème étage, soit 4 appartements, 

il n’est pas possible à ce jour de se prononcer sur les délais. Les informations devraient être 

produites dans les 24 ou 48 heures à ce sujet. 

 

Les services de Rouen Habitat, avec le soutien des services de la Ville de Rouen, suivent avec 

attention la situation (relogement provisoire des locataires, expertises en cours) et tiennent 

régulièrement informés les locataires de son évolution. 

 

La Ville de Rouen et Rouen Habitat tiennent à remercier les sapeurs-pompiers pour l’efficacité 

et le professionnalisme de leur intervention, ainsi que l’ensemble des agents (Ville comme 

Rouen Habitat), ainsi que la protection civile, mobilisés durant l’opération ainsi que dans le 

suivi de ce dossier. 


