
 

 

 

 
Jeudi 03 octobre 2019 

 

Point de situation sur les écoles maternelles et élémentaires de 

Rouen suite à l’incendie au sein de l’usine Lubrizol 

 
Depuis la déclaration d’incendie sur le site de l’usine Lubrizol jeudi dernier, la Ville de Rouen 
s’attache à diffuser les informations dont elle dispose en totale transparence. C’est dans cet 
état d’esprit que la Ville souhaite apporter l’information suivante concernant plusieurs écoles. 
 
Nous avons en effet été informés mercredi 2 octobre que quelques cours d’écoles* sur un 
secteur de la commune avaient fait l’objet d’un nettoyage partiel et non complet comme 
demandé et annoncé. Il convient d’indiquer que dans ces cours, aucune trace de suie ou 
de résidu de l’incendie n’avait été observée lors de l’état des lieux visuel réalisé par 
les agents de la Ville avant la réouverture lundi. 
 
Une « enquête » administrative interne fera toute la lumière sur ce dysfonctionnement. 
 
Des réunions d’information seront organisées à destination des parents dans les meilleurs 
délais. 
 
Même si le risque semble largement maitrisé, nous comprenons, dans le contexte actuel, que 
cette situation peut renforcer l’inquiétude des familles concernées. La Ville de Rouen adresse 
toutes ses excuses tant aux familles qu’aux agents et professeurs concernés. 
 
Pour les parents qui le souhaiteraient, une cellule psychologique est mise en place au centre 
municipal Delbo (rue Roger Besus à Rouen). Sans RDV, et gratuitement, elle accueille les 
personnes qui le souhaitent vendredi 4 octobre de 10h00 à 16h00. 
 
L’ensemble de ces cours d’école a fait l’objet d’un lavage complet avant l’accueil 
des enfants ce jeudi 3 octobre. 
 
*écoles concernées : 
- Marthe Corneille (élémentaire) 
- Thomas Corneille (maternelle) 
- Maupassant (élémentaire) 
- Villon (élémentaire) 
- Claudel (maternelle) 
- Marot (maternelle) 
- A. France (élémentaire) 
- Ferry (élémentaire) 
- Messier (maternelle) 
- Sapins (maternelle/élémentaire) 
- Ronsard (maternelle) 
- Debussy (maternelle/élémentaire) 
- Rameau (maternelle/élémentaire) 


