Vendredi 19 octobre 2018

Foire Saint Romain
Foire Saint Romain 2018 : une accessibilité renforcée pour un
événement festif ne laissant personne de côté !

Du vendredi 20 octobre au dimanche 18 novembre, la célèbre Foire Saint Romain est
de retour à Rouen, avec une 3e édition consécutive sur l’esplanade Saint-Gervais.
Cette année encore, des améliorations ont été apportées afin de faire de cet
événement majeur de notre ville (2e foire de France après celle du Trône), une réussite
pour toutes et tous !
Jean-Loup Gervaise, Adjoint en charge des foires et des marchés nous donne son
sentiment : « Dans la même lignée que l’année dernière, nous continuons à dialoguer
constructivement avec les professionnels du monde de la foire afin d’optimiser notre
dispositif, notamment en matière de sécurité et d’accessibilité du site, pour que cette année
encore, ce moment festif et rassembleur soit une réussite. »

Yvon Robert, Maire de Rouen : « La Foire Saint-Romain est un événement structurant
du paysage rouennais et métropolitain. »
Deuxième foire de France après la Foire du Trône, la Foire Saint-Romain est un événement
majeur de la vie rouennaise, et plus largement de notre métropole, et de notre département.
Chaque année, elle attire un nombre considérable de visiteurs, qui viennent profiter des
attractions à sensation offertes par les 245 métiers présents, ou tout simplement déguster
les friandises traditionnelles, telles que croustillons, pommes d’amour qui ont fait la
renommée des fêtes foraines. Evénement millénaire [cette foire a plus de 1000 ans], elle fait
partie intégrante de l’identité rouennaise.
Cette année, afin que tout se passe au mieux pour réussir, une fois encore, un événement
de qualité pour toutes et tous, de nouvelles dispositions ont été prises afin de renforcer
l’accessibilité du site, les liaisons entre le centre et le champ de foire, ou encore les accès
piétons. Cela passe par une signalétique renforcée, des travaux de voirie réalisés sur le
champ de foire, l’aménagement d’un accès piétonnier le long du bassin Saint Gervais ou la
remise en état des sites de Repainville, et la préparation d’un nouveau site à Amfreville, avec
la Métropole, pour accueillir une seconde Base Vie. A ce titre, je souhaite saluer le travail et
l’implication des services de la Ville, ainsi que de Jean-Loup Gervaise, Adjoint en charge de
la Tranquillité Publique, des Foires et Marchés.
La Foire Saint-Romain en pratique
Entre le vendredi 19 octobre et le dimanche 18 novembre, la Foire Saint-Romain est ouverte
tous les jours, à partir de 14 h (dès l’heure du déjeuner pour les restaurants), jusqu’à 23h30,
et même 1 h du matin les vendredis et samedis, et durant la période des vacances scolaires.

Un dispositif de sécurité approprié
La sécurité du site et de ses utilisateurs étant une priorité absolue, toutes les mesures ont
été prises, au même titre que les deux éditions précédentes, afin d’offrir des garanties
optimales en la matière. « Comme lors des deux éditions précédentes, les dispositifs de
sécurité ont été reconduits. Les deux entrées de la foire sont sous vidéosurveillance, un
dispositif de sécurité dynamique adapté est présent au sein de l’événement, et un filtrage
systématique est effectué » nous indique Jean-Loup Gervaise.
Une accessibilité au site renforcée
Cette année encore les transports en commun seront renforcés par la Métropole (extension
des horaires des TEOR et du métro les week-ends, ainsi que les veilles de jours fériés. [Les
derniers départs s’effectueront à 00h30 au lieu de 23h30]).
Bien que nous souhaitions privilégier l’usage des transports en commun pour les
déplacements, un stationnement de 1 100 places est proposé, pour celles et ceux ne
pouvant faire autrement, sur le parking du terminal de l’ouest. Par ailleurs, le dispositif
expérimental de petit train (gratuit) mis en place l’année dernière, pour acheminer le public
du parking jusqu’à l’entrée du champ de foire, est maintenu et renforcé. Un petit train
supplémentaire sera ainsi mis en service cette année, portant leur nombre total à 4
véhicules. Nous rappelons également que le stationnement sauvage, aux abords de la foire,
est strictement interdit, et sera sanctionné afin d’assurer la sécurité des piétons.
Un accès piétonnier a été aménagé le long du bassin Saint Gervais afin de raccourcir et de
sécuriser l’accès des usagers venant à pied par cet itinéraire.
Enfin, une meilleure signalétique a été mise en place en ville, avec 85 panneaux informatifs,
afin d’orienter au mieux celles et ceux souhaitant se rendre sur le site de la Foire.

Les grands rendez-vous de l’édition 2018
Vendredi 19 octobre
14h – Ouverture de la Foire Saint-Romain
Samedi 20 octobre
14h30 – Inauguration de la Foire Saint-Romain devant le manège Tagada
Jeudi 25 octobre
11h – Réception à l’Hôtel de Ville – Couronnement de la Reine de la Foire Saint-Romain
2018
Mardi 30 octobre
12h – Déjeuner des anciens dans 3 restaurants (l’Ours Noir, Le Feu de Bois, Tante
Francine)
Dimanche 4 novembre
11h – Messe des forains sur l’auto skooter DEBOOS

Vendredi 9 novembre
23h – Feu d’artifice
Dimanche 11 novembre
10h – Cérémonie au Monument aux Morts des forains

