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Rouen, le 31 juillet 2018

Déminage à Rouen - rive gauche
Avenue Jean Rondeaux
Dimanche 12 août 2018
Dans le cadre des travaux de l’écoquartier Flaubert, un engin explosif d'environ 230kg,
datant de la Seconde Guerre mondiale, a été découvert sur la Ville de Rouen, à proximité de
l’avenue Jean Rondeaux.
Celui-ci a fait l’objet d’une expertise par le service de déminage de la sécurité civile de
Caen. En attendant sa neutralisation définitive, des mesures de protection ont été prises. Elles
consistent en un maintien de l’engin sous la terre jusqu’à l’opération qui aura lieu dimanche 12
août 2018. Pour permettre son désamorçage dans des conditions de sécurité absolues, un
périmètre de 270 mètres sera établi autour de l'engin explosif.
La zone d’habitation à l'intérieur du périmètre (environ 600 logements concernés) devra être
évacuée (voir plan joint).
L’évacuation de la population sera organisée le dimanche 12 août 2018, à partir de 7h00.
Aucune personne ne devra se trouver dans la zone de sécurité après 8h00.
Un courrier a été adressé à chaque riverain concerné.
Un dispositif d’accueil sera prévu dès 7h00 au gymnase Mandela (groupe scolaire Rosa
parks), rue des Murs Saint-Yon, Rouen.
Les personnes malades, alitées ou à mobilité réduite sont invitées à se faire connaître au
plus tôt auprès de la mairie de Rouen, au 02 35 08 69 00, afin d’organiser leur transport et leur
prise en charge dans les meilleures conditions.
Les forces de sécurité assureront la tenue du périmètre de sécurité et la surveillance des
habitations tout au long de l’opération.
Cette évacuation, impérative et obligatoire, s’applique à tous. La réouverture de la zone
devrait intervenir en toute fin de matinée.
Des déviations de la circulation automobile seront mises en place.
Un COD sera activé en préfecture dès le début des opérations sous l'autorité de madame
la préfète en présence de la Ville de Rouen, du Samu 76, de la Police Nationale 76, de la DDTM,
du sdis76 et du service de déminage de la sécurité civile de Caen.

Après accréditations, les médias pourront éventuellement suivre les opérations d'évacuation de la
population et faire un tour d'images à l'issue du désamorçage. Une invitation sera prochainement
adressée en ce sens.
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