Compte-rendu
Atelier 1 / Groupe 6

• Samedi 23 janvier 2021 à 10h
• 5 participants
• Experte : Émilie Rambout - Rouen
Normandie Aménagement

Tour de table
Participants
Les raisons de la participation

L’activité des participants
Les participants sont pour certains
engagés dans l’action locale. On
distingue une certaine connaissance
des risques et des écoquartiers.
Un agriculteur participe également à
l’atelier.

Les sujets ayant poussé les participants à
participer à la concertation sont :
• Curiosité vis-à-vis du projet
• S’investir dans un projet local
• Donner son avis dans un espace qui
compte
• L’éventualité d’habiter à Flaubert

Pourrais-je vivre ou travailler
dans le quartier Flaubert ?
Assembl Live

Suite à la présentation du projet
d'aménagement et des risques liés, 2
participants déclarent vouloir
devenir des usagers du quartier, mais
sans y habiter.

L’autre moitié des répondants ne
distinguent pas plus de risque dans
le quartier Flaubert qu’ailleurs.

Quelles sont les situations de danger dans
lesquelles je pourrais me retrouver ?

Mon sentiment de danger

12 réponses
Sont évoqués les risques naturels (25%), les
risques industriels (42%) et les nuisances (33%).

Nuisances
33%

Risques
naturels
25%

Plus particulièrement :
• Inondation : 2 occurrences
• Accident de la route : 2 occurrences
Risques
industriels
42%

La présence des industries occupe une grande part
du sentiment de danger des participants. À ce titre,
les participants reprochent le fait que les mesures
n’interviennent qu'après un accident technologique,
alors qu'elles doivent être anticipées en amont.

Quelles sont les situations de danger
dans lesquelles je pourrais me retrouver ?
Résultats exhaustifs

Risque industriel (42%) :
• Explosion d'une usine
Seveso et autres
• Accident industriel
• Industriel
• Nuages toxiques et odeurs
intempestives/nocives
• Usines dangereuses

Risque naturel (25%) :
• Inondations
• Crue de seine

Nuisance et autres (33%) :
• Panne d’électricité ou eau
potable
• Accident important sur le
pont Flaubert
• Accident transport
marchandises dangereuses
• Sonore

Qu’est-ce qui pourrait me rassurer à l'intérieur
d'un quartier ? Quelles seraient les premières
pistes de mesures à mettre en place dans le
cadre de l’aménagement du quartier RouenFlaubert ?

Améliorer mon sentiment de
sécurité

16 réponses

40%

37%

Sont évoqués l’adaptation du bâti et de l’espace public
(19%), le confinement et l’évacuation (25%) l’action sur
les industries (19%) et le développement d’une culture
du risque (37%).
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Plus particulièrement :
• Former aux mesures d’urgence : 4 occurrences
• Organiser des espaces de confinement : 2
occurrences

15%

Le contrôle et la régulation des activités industrielles
constituent une part importante des réponses.
Cependant, la programmation des espaces publics tels que la zone de transition - semble faire partie des
pistes à creuser, pour les participants.
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Confinement et
évacuation

Agir sur les
industries

Adapter le bâti et Développer une
l'espace public culture du risque

Améliorer mon sentiment de sécurité :
Objectifs et pistes de mesures
Résultats exhaustifs
Adapter le bâti et l’espace public
(19%) :
•
•
•

Zone tampon
Des parcours non inondables
Des logements adaptés au risque

Confinement et évacuation (25%) :
•
Se confiner facilement dans son
propre logement ou les espaces
publics/lieux de travail (mais difficile
car il faut bien en sortir et on a vu
avec Lubrizol que ça peut durer
longtemps)
•
Des pièces de confinement dans
chaque immeuble avec une capacité
et un équipement suffisant
•
Plan évacuation connu de tous

Agir sur les industries (19%) :
•
Un suivi des usines Seveso par la
préfecture
•
Délocaliser les industries
• "Difficile de faire confiance à une
métropole sachant que l'usine
Lubrizol a été sortie du cercle de
périmètre de sécurité pour permettre
de construire un éco-quartier à faible
coût... L'accident Lubrizol est une
déception qui pouvait être évité…"

Développer une culture du risque
(37%) :
•
Système information population
•
Une connaissance fine des
risques et des mesures proposées
•
Des plans d’actions connus et
solides pour la gestion en cas de
risque
•
De la communication sur
comment agir en cas de risque
•
Une prévention et une culture du
risque/résilience
•
Une métropole rigoureuse

Quelques verbatims
Les crues arrivent souvent avec la Seine,
même des crues centennales ! Qui ont une
chance sur 100 d’arriver.
Le PPRT doit être développé au-delà du
territoire du quartier
Il faut élever nos enfants dans une culture du
risque pour les préparer aux incidents

Le canal bleu pourrait être remplacé par des
îlots de diversité, qui comprendraient une
grande biodiversité et des lieux accessibles
Des SMS contre le risque incendie existent
pour les agriculteurs de l’Eure : pourquoi ne
pas développer cette solution ?

