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Un incendie a détruit la Maison des Forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray  
 

Un incendie s’est déclaré la nuit dernière sur le site de la Maison des Forêts de Saint-
Etienne-du-Rouvray. Malgré l’intervention de 45 sapeurs-pompiers et 20 engins, le 
bâtiment est totalement détruit. Au-delà du bâtiment lui-même, la Métropole 
déplore la perte de l’ensemble des outils pédagogiques, créés au fil du temps depuis 
de nombreuses années, pour éduquer au mieux les enfants à la nature et à la forêt.  
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Marie 
Atinault, Vice-Présidente en charge des transitions et innovation écologiques : « Les 
conséquences de cet incendie sont désastreuses, à commencer pour des centaines d'enfants 
qui se trouvent désormais privés de ce superbe lieu dédié à l'éducation à la nature... Nous 
avons une pensée particulière pour les 11 membres de l’équipe de la Métropole en charge des 
forêts et de la biodiversité, très affectées par la destruction de leur plus bel outil de travail. La 
solidarité entre communes est déjà en marche afin de pouvoir trouver, au plus vite, des 
solutions pour poursuivre ce travail de transmission de la découverte et de la préservation de 
l’environnement auprès du jeune public. »  
 
À ce stade la police n’a pu confirmer la piste criminelle ou accidentelle. Quoi qu’il en soit la Métropole 
a porté plainte en début d’après-midi.  
 
Tous les services de la Métropole sont mobilisés sur les suites de ce sinistre afin de trouver, dans 
l’urgence, des solutions alternatives pour les 320 classes qui avaient réservé une animation pour 2022 
dans les Maisons des Forêts, principalement à Saint-Etienne-du-Rouvray. Nous reviendrons vers vous 
dès que les pistes actuellement en cours de travail auront trouvé une issue favorable.  

 
Un tiers du territoire métropolitain est recouvert de forêt. Le réseau de Maisons des Forêts de la 
Métropole est unique en France. Sa fréquentation n’a cessé d’augmenter au fil des années. La Maison 
des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray a accueilli entre 2008 et 2020 : 1655 classes soit 49 247 élèves 
dans le cadre d’animations scolaires, 6 872 enfants en animations périscolaires et 61 609 autres 
personnes dans le cadre d’animations grand public (dont anniversaires nature) soit au total 117 728 
personnes qui ont pu profiter de cet équipement magnifique, au cœur de la forêt.  
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