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Visite de chantiers de Frédéric SANCHEZ sur le Pôle Val-de-Seine

La Métropole Rouen Normandie réalise actuellement de nombreux chantiers sur le Pôle
Val-de-Seine, que ce soit des entretiens courants de voirie, de l’éclairage public,
réfection de trottoir… Deux importants projets sont en cours de réalisation à SaintPierre-lès-Elbeuf et à Tourville-la-Rivière.
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, la revitalisation du centre-ville et des berges
Afin de réaliser une revitalisation globale du centre-ville et de relancer son attractivité, la
commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a engagé dès 2013 la réhabilitation de la rue du
Puits-Mérot et de toutes les rues adjacentes sur une superficie d’environ 10.000 m2.
Dans le cadre du transfert de compétence voirie au 1er janvier 2015, la Métropole poursuit
les travaux initiés par la commune en lien avec le projet initial voulu. Elle débute
actuellement la dernière phase qui consiste à réaménager et embellir entièrement la Place
Pierre-Mendès-France et les berges de l’Oison.
Trop vétustes, les auvents de la place sont retirés pour créer 3 espaces distincts sur une
nouvelle dalle :
- Une place ouverte aux piétons située sur le parking souterrain
- Une zone de stationnement
- Un jardin intergénérationnel
La perspective du centre-ville s’en trouve modifié notamment avec les cheminements
piétonniers dont celui qui mènent aux berges de L’Oison. Afin de rendre agréables et
sécures les berges de l’Oison, la Métropole y réalise d’une passerelle de 12 mètres de long
localisée à côté de la rue du Puits-Mérot.
Ces deux chantiers doivent se terminer durant la période des fêtes de fin d’année, la
Métropole finance ces travaux à hauteur de 500.000 € TTC.
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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Tourville-la-Rivière, sécurisation de la RD7
Le Boulevard Gabriel-Péri, plus communément appelé RD7, relie Rouen à Elbeuf et l’A13
qui, du Calvados à Paris, traverse toute la Normandie.
Cette voie est très fréquentée par les automobilistes et les poids-lourds rend ainsi difficile
l’accès au domicile d’une quarantaine de riverains situés sur la RD7 au niveau de la base
de loisirs de Bedanne.
Afin de sécuriser cet espace public, la Métropole Rouen Normandie réalise actuellement :
- une glissière en béton pour protéger les habitations,
- une contre-allée pour permettre aux riverains d’accéder plus facilement à leur
domicile.
- un aménagement paysager constitué d’un fossé herbeux,
- l’éclairage public.
Les travaux ont débuté mi septembre et doivent s’achever courant novembre. La Métropole
finance ce chantier à hauteur de 450.000 € TTC.
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