Lundi 14 juin 2021

Décès d’un jeune suite à une rixe entre bandes :
déclaration des maires
de Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly et Rouen
Dimanche 13 juin, un jeune de Petit-Quevilly, âgé de 16 ans, est mort à Sotteville-lès-Rouen
dans le cadre d’une rixe entre jeunes opposant des groupes de Rouen et de Petit-Quevilly.
Suite à ce drame terrible, les maires de Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly et Rouen
appellent au calme et à la responsabilité. Ils rappellent avec force qu’ils demandent à l’Etat
depuis des mois des moyens de Police nationale supplémentaires.

Pour Luce PANE, Maire de Sotteville-lès-Rouen, Charlotte GOUJON, Maire de PetitQuevilly et Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole
Rouen Normandie :

« Un jeune de 16 ans est mort hier. C’est un drame terrible. Les rixes entre bandes,
phénomène national, n’épargnent malheureusement pas notre agglomération. Nos pensées
vont tout d’abord à la famille et aux proches de la victime.
Le premier message que nous voulons adresser est l’appel au calme et à la responsabilité. Une
enquête est ouverte. La justice doit faire son œuvre, identifier les coupables et les punir. La
justice, pas la vengeance !
Le second message, c’est la nécessité absolue de renforcer les moyens de l’Etat, seule autorité
publique responsable et compétente en matière de sécurité publique. A deux reprises
(décembre 2020 et avril 2021), nous avons demandé, avec de nombreux autres collègues
maires du territoire, le respect des engagements du Gouvernement en matière d’effectifs
supplémentaires de Police nationale. Les courriers sont restés sans réponse à ce jour. Quant
aux 36 policiers supplémentaires annoncés en avril 2019 par le Ministre de l’Intérieur de
l’époque lors d’un déplacement à Rouen… on les attend toujours.
Nos communes font tout ce qu’elles peuvent pour la tranquillité publique : nous renforçons les
effectifs de nos Polices municipales, étendons lorsque cela est nécessaire et utile les dispositifs
de vidéo-protection, développons les actions préventives et éducatives. L’Etat doit lui aussi
répondre présent sur ce sujet qui relève de sa responsabilité première.
Les rixes entre bandes se développent. Il faut casser ces chaines de violences. Nous
demandons une réunion urgente associant la police nationale, les services jeunesse, les
établissements scolaires, les associations et les éducateurs, autour du Préfet et des Maires.
Ensemble, nous pouvons renforcer les échanges d’informations sur des événements
témoignant une montée de tensions, et éviter de nouveaux drames.
Education, Prévention, Sanctions : il faut tenir ces trois dimensions pour améliorer la sécurité
de toutes et tous sur l’ensemble du territoire. Nos communes assument depuis longtemps leur
responsabilité. Nous demandons, avec force, l’engagement concret de l’Etat. »
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