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Visite communale de Frédéric SANCHEZ
sur les communes du Pôle de Proximité Seine-Sud
	
  
Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie s’est déplacé hier sur
le secteur du Pôle de Proximité Seine-Sud du territoire. Accompagné par les élus, il s’est
rendu sur les équipements municipaux dans le cadre du soutien de la Métropole à
l’investissement communal. Il a visité également les différents chantiers en cours sur le
secteur et présenté les projets d’aménagement à venir sur les communes concernées.
Visite du réaménagement complet de la Place de la République à Oissel-sur-Seine
La requalification de la place a trois objectifs. Le premier est la sécurité des piétons,
notamment des enfants et de leurs parents et la réduction de la vitesse des véhicules dans
le centre-ville.
Le deuxième est une meilleure desserte pour les commerces de proximité ce qui implique
une augmentation des places de stationnement, et le troisième, permettre l’accessibilité de
cette place, des écoles et des commerces à toutes les personnes à mobilité réduite
Cet important chantier est piloté par la
Métropole Rouen Normandie dans le
cadre
d’une
opération
de
requalification et sécurisation de
l’espace public du centre-ville.
Le coût des travaux est porté par la
Métropole à hauteur de 937 000 €
TTC et par la Ville, 72 000 €.
Les travaux ont consisté à :
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Renouveler les canalisations d’eau potable et d’assainissement ;
Supprimer la voie de circulation entre les écoles et la place ;
Créer un parvis spacieux et sécurisé devant le groupe scolaire de 650 m² ;
Réaliser une place minérale permettant l’installation d’activités diverses (marché,
manèges, spectacle …) de 600 m² ;
Améliorer l’éclairage public ;
Ajouter 15 places stationnements ;
Créer une rampe d’accès à l’école Camille-Claudel conforme aux normes pour les
personnes à mobilité réduite ;
Planter de la végétation pour rendre la place moins minérale et couper la linéarité
de la voie de circulation.
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Visite de l’école publique B.Franklin-F.Raspail à Sotteville-lès-Rouen
La Ville poursuit la rénovation de ses bâtiments scolaires inscrit dans son plan pluriannuel.
En 2016, plus 1.2 M€ sont dédiés aux 6 groupes scolaires de la commune pour divers
travaux de gros œuvre, d’électricité, remplacement d’huisseries et la création d’un préau.
Ces travaux sont soutenus par la Métropole Rouen Normandie à hauteur de 95 000 €
dédiés aux aménagements sur l’espace public communal (parcs et jardins, aire de jeux,
sécurité) des abords des bâtiments communaux dans le cadre du FSIC, Fonds de Soutien
à l’Investissement Communal.

Parmi les projets réalisés, il y a la
création d’un préau pour les élèves
de l’école publique B.FranklinF.Raspail.
En
complément,
la
Ville
réaménage le cheminement piéton
entre l’immeuble Gascogne, situé
dans l’espace de loisirs MarcelLods et la place de l’Hôtel-de-Ville,
sécurisant ainsi l’accès aux écoles
primaire et maternelle FranklinRaspail.
Pour cela, les travaux consistent à reprendre les revêtements de sols, installer un éclairage
public, créer une noue végétalisée et déplacer les entrées des écoles.
Le coût de ce réaménagement urbain s’élève à 160 000 € HT. La Métropole, toujours
dans le cadre du FSIC, accompagne la Ville à hauteur de 32 000 €.
Projet d’aménagements de la route de Paris en lien le quartier Seguin à SaintEtienne-du-Rouvray
Axe majeur du territoire de la Rive Sud, la rue de Paris est parallèle au boulevard industriel,
elle est située sur la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, aux portes de Sotteville-LèsRouen.
Un important chantier de requalification de la rue de Paris dans sa partie comprise entre
les deux communes Sotteville-lès-Rouen/ Saint-Etienne-du-Rouvray et la rue Pasteur à
Saint-Etienne-du-Rouvray est programmé à compter de 2017 en plusieurs phases.
Chaque phase est précédée de nécessaires travaux de réseaux avant ceux de voiries. Le
budget global pour cette partie de la rue de Paris est estimé à 2.7 M € TTC.
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Depuis 2012, Saint-Etienne-du-Rouvray a engagé le processus de reconversion d’une
friche. Sur 10 hectares situés en entrée de bourg, la Ville envisage la construction de 275
logements à terme.
Présentation des aménagements de l’avenue Jacques-Prévert à Petit-Quevilly
Afin d’apaiser, sécuriser et assurer une meilleure insertion entre la Sud III et la place
Jacques-Prévert, la Ville souhaite aménager l’Avenue Jacques-Prévert, après la réalisation
de la place arborée en 2013.
Ces travaux vont permettre d’embellir l'entrée de ville, réduire la vitesse des véhicules,
harmoniser l'avenue.
Les travaux consistent donc à réaliser :
•
•
•
•
•
•
•

La requalification de la voirie de 315 mètres de long sur 20 mètres de large, plus
adaptée à la circulation des poids-lourds ;
L’effacement des réseaux ;
La création de 33 places de stationnement avec le même revêtement que la place
pour assurer une continuité visuelle ;
Une zone de stationnement entre les rues Kennedy et Louise-Michel
Un plateau surélevé situé à l’intersection Prévert / Kennedy pour ralentir les
véhicules sortant de la Sud III (limitation à 30km/h)
Un îlot central paysager pour maintenir la réduction de vitesse
Des cheminements piétons en béton avec des bordures aspect granit

Projection des travaux sur l’avenue

Les travaux viennent de débuter, le chantier devrait s’achever au printemps 2017. Le
budget total de l’opération est de 1.1 M€. La Métropole finance à hauteur de 650 000 € et
la Ville 450 000 €.
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