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Conseil municipal du 25 Janvier 2013 
 
 

Intervention Jean-Paul Camberlin  
 

 
 

1.3 Plan de Prévention des Risques d’Inondation – Vallée de Seine 
 
Je profite de l’absence de notre collègue Guy Pessiot pour parler de notre histoire locale. 
 
C’est vers 628 qu’une délégation rouennaise gagna le palais du roi  Clotaire, …. Pour lui 
demander d’avoir Romain comme pasteur à Rouen suite au décès de l’évêque Hidulphe. 
Ce fut un bon choix car le passage de Romain à Rouen a été déterminant pour l’histoire de notre 
cité. 
En voici un exemple : 
Rouen a subi un depuis le moyen âge jusqu’à nos jours grand nombre d’inondations. 
Or, Parmi les prodiges que le saint réalisa à Rouen, il y a le fait qu’il arrêta une crue de la Seine 
rien qu’en s’enfonçant dans ses eaux un crucifix à la main. 
Deux vitraux  rouennais illustrent ces débordements du fleuve et l’histoire de Saint-Romain 
arrêtant les crues de la Seine. 
 
Est-ce  donc parce que nous pourrions continuer à compter sur l’intercession du saint que nous 
pouvons ce jour en toute quiétude, (je cite) « émettre un avis favorable à la modification du 
PPRI »? 
 
Que nenni ! Aujourd’hui nous avons bien plus puissant que le miraculeux, nous avons « l’erreur 
matérielle ». 
D’autre part, la délibération nous dit qu’un regard citoyen sur ces « modifications » du PPRI est 
possible ! 
Mais les associations de protection de l’environnement et par conséquent encore moins le citoyen 
lambda, n’ont les moyens tant humains que matériels pour effectuer une contre-expertise à ces 
relevés topographiques effectués à la demande de la CREA. 
 
Quand bien même, des citoyens seraient en capacité de le faire et de déposer en mairie leurs 
observations, la délibération qui nous est soumise ce soir précède la clôture de l’enquête publique 
prévue le 27 janvier 2013… 
 
De plus, pour mémoire, cette révision de la « délimitation des zones inondables identifiées par le 
plan au droit du futur quartier Flaubert », s’ajoute à celle du périmètre SEVESO de 2010 dont a 
parlé Jean Michel Bérégovoy en début de conseil. 
 
Ainsi, nous ne prenons pas part au vote car nous estimons ne pas être en situation de voter en 
connaissance de cause. 
 
Je vous remercie. 
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