
 

 

 

 

 

Jeudi 1er avril 2021 

Réaction de Nicolas MAYER-ROSSIGNOL aux annonces 
du Président de la République :  

« Anticiper, concerter, vacciner »  
 

Le président de la République a annoncé hier soir de nouvelles mesures afin de 
freiner la propagation de l’épidémie. Ces nouvelles mesures visent à répondre à 
l’urgence de la situation, notamment au sein de la Métropole Rouen Normandie qui 
est aujourd’hui la 2ème agglomération la plus touchée de France en termes de taux 
d’incidence.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole 
Rouen Normandie :  
« Depuis un an, nos concitoyens font des efforts extrêmement lourds, individuellement et 
collectivement, pour faire face à la pandémie. Malheureusement la situation s’est dégradée, 
comme l’avaient d’ailleurs annoncé les scientifiques. Je mesure l’exaspération, la lassitude et 
la colère de nos concitoyens face à une épreuve qui dure et qui est si dure. Elle l’est notamment 
pour les soignants, les enseignants, les commerces et les entreprises, pour les jeunes comme 
pour les personnes âgées…  
 
La Ville, comme la Métropole, seront aux côtés de nos concitoyens pour les accompagner et 
déployer à nouveau des mesures de soutien spécifiques. Nous devons faire face avec 
responsabilité : limiter nos contacts, respecter les mesures barrières et notamment le port du 
masque, se laver les mains régulièrement, éviter les contacts… Nous devons faire cet effort 
supplémentaire pour faire baisser la pression de l’épidémie, en attendant la massification de 
la vaccination. 
 
Car, à la différence des derniers confinements, nous avons cette fois un espoir de sortie de 
crise : la vaccination. Comme je l’a demandé à l’Etat dès le mois de janvier, nous devons 
changer de braquet sur cette question. Dès le 9 avril, nous ouvrirons un VaccinArena au 
Kindarena. Ce VaccinArena est destiné à compléter le dispositif déjà en place et à accompagner 
la montée en charge progressive du nombre de doses de vaccins disponibles. Ce sont à terme 
2 à 3 000 vaccinations/jour 6j/7 qui pourront y être effectuées au Kindarena. Les autres 
centres de vaccination aujourd’hui en service continueront à fonctionner (à l’exception de ceux 
du CHU à Bois-Guillaume et Petit-Quevilly). A Rouen comme partout ailleurs, la vaccination 
doit être la priorité absolue : la Ville et la Métropole Rouen Normandie sont d’ores et déjà 
totalement mobilisées sur cet enjeu. » 
 
Dès aujourd’hui, les services municipaux et métropolitains se réuniront en cellule de crise, pour 

adapter l’organisation des services aux nouvelles mesures, notamment s’agissant de l’accueil 

des enfants de personnels prioritaires en crèche et à l’école.  

Dès demain, les présidents des groupes politiques du Conseil municipal et du Conseil 

métropolitain seront réunis pour échanger sur la situation sanitaire et prendre collectivement 

les décisions nécessaires.  


