
Nicolas  Mayer-Rossignol,  nouveau  maire  de
Rouen, s’oppose à la réouverture de Lubrizol

Alors que le Coderst se prononce sur une nouvelle réouverture
de  Lubrizol,  mardi  7  juillet  2020,  Nicolas  Mayer-Rossignol
s'est ouvertement prononcé contre. Explications.
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Par voie de communiqué,  Nicolas Mayer-Rossignol,  nouveau maire de Rouen (Seine-Maritime)
s’est opposé à une nouvelle réouverture partielle de Lubrizol. (©RT/76actu)

Le  Coderst  (Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques) a donné  un avis favorable, mardi 7 juillet 2020, pour une nouvelle réouverture
partielle du site de Lubrizol de Rouen (Seine-Maritime). Il s’agit cette fois-ci de rouvrir une unité
qui  fabrique  des  dispersants,  « qui  permettent  d’empêcher  les  sédiments  de  se  déposer  et  de
boucher les boîtes de vitesse des voitures », précise Lubrizol.

« C’est une unité qui se trouve au milieu du site, loin des zones sinistrées et qui ne demandent
aucune opération complexe, c’est un processus très simple », ajoute le service communication de
l’usine.

Qu’à cela ne tienne, à peine arrivée sur son fauteuil de maire à Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol
écrit un communiqué, diffusé sur les réseaux sociaux, pour s’opposer à cette nouvelle réouverture
partielle.



Un mauvais calendrier

Le nouvel édile rouennais s’indigne d’abord de la temporalité de ce nouveau Coderst. Alors qu’il
vient d’être nouvellement élu maire de Rouen, il n’a pas de droit de vote au Coderst car seule la
Métropole Rouen Normandie y siège : « C’est de mon point de vue très regrettable, mais c’est ainsi.
Nouvellement élu maire vendredi, j’y ai été invité par ‘courtoisie’ par l’État (et l’en remercie), mais
n’y ai pas le droit de vote et n’ai reçu aucun des documents soumis à discussion cet après-midi »,
écrit Nicolas Mayer-Rossignol.

Il regrette qu’une demande de redémarrage de Lubrizol soit examinée en plein milieu du calendrier
électoral, après l’élection municipale mais avant l’élection métropolitaine qui aura lieu le 15 juillet
prochain. « C’est pour le moins surprenant », commente-t-il.

« Un panel de citoyens pour formuler un avis »

Sur  le  fond,  Nicolas  Mayer-Rossignol  souhaiterait  que  le  dossier  de  demande  de  réouverture
partielle « soit rendu public » :

Nous demandons que son analyse soit menée à la fois par la DREAL Normandie et par
un  autre  service  public  indépendant  compétent,  de  façon  contradictoire.  Nous
demandons  qu’un  panel  de  citoyens  habitant  le  territoire,  tirés  au  sort,  puisse  […]
formuler en toute indépendance un avis auprès de l’État.

« De la sécurité et de la transparence »

Enfin, le nouveau maire de Rouen termine son communiqué en rappelant que les projets de décrets
et arrêtés nationaux renforçant les inspections de sites classés sont en consultation publique depuis
le 26 juin 2020 et ce jusqu’au 17 juillet.

« Il faudrait donc se prononcer sur le redémarrage de l’usine, alors que les nouvelles dispositions
réglementaires de sécurité industrielle ne sont pas adoptées et sont toujours en consultation publique
? », questionne l’édile, qui affirme son attachement à l’activité économique et industrielle durable
dans la vallée de Seine mais toujours « dans la sécurité et la transparence ».
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