COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen le 11/03/2021

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX AUTORISANT LA RÉALISATION D’UN
ENTREPÔT DE STOCKAGE DE GRANDE CAPACITÉ À PETIT-COURONNE

Le Préfet de la Seine-Maritime a signé le 11 mars 2021 les deux arrêtés préfectoraux suivants
autorisant la réalisation d’un entrepôt de stockage de grande capacité pour le e-commerce à
Petit-Couronne :
• d’une part, l’arrêté portant autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour
l’environnement (ICPE) attribué à la société Gazeley
• d’autre part, l’arrêté au titre de la loi sur l’eau au bénéfice du parc d’activités développé par la
société Valgo
Ces autorisations ont été données à la suite de l’avis favorable du CODERST.
En particulier, s’agissant de l’arrêté ICPE, le CODERST a émis un avis favorable le 12 janvier à la
suite d’un important travail réalisé par l’exploitant pour faire évoluer son projet en y intégrant les
recommandations du SDIS 76 en matière de sécurité incendie telles qu’elles figuraient dans ses
rapports du 12 juin et du 14 août 2020 s’appuyant sur le retour d’expérience de l’incendie du 26
septembre 2019. Ces recommandations ayant été mises en œuvre, l’avis favorable a pu être
prononcé.
Il convient de rappeler que le commissaire enquêteur avait rendu un avis favorable le 20 octobre
tout en demandant que les recommandations du SDIS soient prises en compte et que la
commune de Petit-Couronne avait émis un avis favorable le 15 octobre 2020.
L’arrivée de cette nouvelle activité génératrice d’emplois s’inscrit dans une action de long terme
visant à reconvertir le site de l’ancienne raffinerie Petroplus et ainsi éviter la création d’une friche
industrielle au cœur de l’agglomération rouennaise. Elle participe de ce fait à la lutte contre
l’étalement urbain par le recyclage d’anciens sites industriels.
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