
                             
 

 
          

 

         Le 9 février 2022  

         Forges-les-Eaux 

 

 

Mr le Préfet, 

 

 

 Suite à notre conversation téléphonique du 4 février avec Mme Fleury, nous nous permettons de 

solliciter deux nouvelles collaborations de votre part. 

 

 D’une part, nous avons appris avec beaucoup de satisfaction dans la presse, l’organisation d’un exercice 

grandeur nature de simulation d’une catastrophe industrielle sur la métropole de Rouen aurait lieu cette année, 

pour tester entre autres l’arrivée du Cell-Broadcast. Nous tenions donc à vous en féliciter.  

Afin d’avoir un regard constructif sur le sujet et de pouvoir apporter nos remarques à ce projet, sachez que nous 

sollicitons d’être partenaire de cette action.  

Nous souhaiterions donc, en toute bienveillance, que nos trois associations soient intégrées aux réunions de 

préparation de ces manœuvres et à l’observation des moyens mises en place lors du CIRADEC-PC. Notre but 

serait d’être les observateurs citoyens de ce projet et de débriefer ensemble sur le process de mise en place et 

l’efficacité sur le terrain de cet exercice, à l’issue de celui-ci. 

 

 D’autre part, comme nous vous l’avons évoqué dans notre courrier du 26 janvier dernier, nous avions 

contacté la société VALGO par mail à propos d’une étude menée sur les PFAS. Nous avons eu un retour 

téléphonique de l’un de leurs employés le vendredi 4 février. Celui-ci nous a fait part d’analyses réalisées sur les 

PFAS sur les eaux souterraines de la Métropole qui ne manqueraient pas d’intérêt et qui démontreraient 

d’éventuels problèmes de pollution. Cette personne ne pouvait nous en dire davantage tenue à ces engagements 

professionnels. 

Elles vous ont cependant été transmises. Nous souhaiterions donc en prendre connaissance en toute 

transparence. Merci donc de nous faire suivre ce rapport complet d’analyses ainsi que son interprétation. Nous 

comptons bien entendu sur votre aide pour obtenir ces documents qui doivent être rendu publics. 

 

En attente de votre retour, veuillez agréer, Monsieur Le préfet, nos salutations distinguées. 

 

 

 

Mr B. LECLERC / UVL                     Mr P.E. Brunet / ROUEN RESPIRE            Mr S. De Carvalho / ASL 
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