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Visite de fin de chantier de Frédéric SANCHEZ
à Caudebec-lès-Elbeuf
Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie s’est rendu
aujourd’hui sur le Pôle de proximité Val-de-Seine, à Caudebec-lès-Elbeuf. La Métropole
vient de terminer dans la rue des Cottages et la rue Jean-Moulin, un important chantier
d’aménagement de l’espace public.

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie a repris la compétence voirie,
espaces et éclairages publics aux communes, y compris les chantiers en cours de
réalisation.
C’est le cas des travaux situés dans les rues des Cottages et Jean-Moulin. Commencé en
2013, cet important chantier s’est déroulé en trois phases :
- Adaptation du réseau des eaux usées, notamment avec les reprises de
canalisations et avaloirs ;
- Enfouissement des réseaux téléphoniques, électriques et de l’éclairage public sur
le secteur concerné : installations de nouveaux candélabres
- Réfection de l’intégralité de l’espace public : trottoirs et chaussées de la Rue
Jean-Moulin et de la rue des Cottages et création d’une place de stationnement
pour les personnes à mobilité réduite.
En tout, ce sont 3 000 m2 de voirie qui ont été refaits au cœur d’un secteur très résidentiel
d’une quarantaine d’habitation. Après plusieurs années de travaux, un passage de relais de
compétence entre la Ville et la Métropole, le chantier vient de se terminer.
Le montant total des travaux s’élève à 580 000 € : la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf a
financé 270 000 €, montant qui correspond aux travaux engagés avant le 1er janvier 2015
et la Métropole Rouen Normandie a financé le chantier en 2015, à hauteur de 310 000 €.
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