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Visite de chantier de Frédéric SANCHEZ
sur le secteur des Plateaux du Robec
Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie, s’est rendu mercredi 21 octobre
sur deux communes : la Neuville Chant d’Oisel et Boos. D’importants travaux de renouvellement
de canalisation d’eau potable, d’aménagement et de réfection des voiries et des espaces publics.
L’objectif commun : mieux vivre nos villages et améliorer la sécurité et la qualité de vie.
Acteur majeur de l’aménagement du territoire, la Métropole assure l’entretien et la rénovation des
espaces publics de son territoire.


Sécuriser l’abord de l’École de la Neuville-Chant-d’Oisel avec des places de
stationnement supplémentaires

23 places de stationnement sont désormais disponibles à proximité de l’École de la Neuville-Chantd’Oisel. Situées entre le stade et la salle polyvalente, les places de parking supplémentaires améliorent
les conditions de sécurité pour les parents et les enfants.
Finalisés à la fin du mois d’août (avant la rentrée scolaire), les travaux se chiffrent à 25 000€ TTC.
Ils sont une première étape de la réflexion menée par la Métropole et la commune pour améliorer plus
largement l’espace. Les travaux à venir seront étudiés en conférence locale des maires. Celle-ci réunit
les maires des communes du pôle de proximité et arbitre les priorités locales dans le cadre du Plan
Pluriannuel d’Investissements.


La réfection de la chaussée des rues du Clos du Vivier et de l’Anneau à Boos

Compte tenu de leur état de vétusté, les rues du Clos du Vivier et de l’Anneau à Boos, nécessitaient au
une rénovation complète. Après avoir remplacé les canalisations d’eau potable de la rue du Clos du
Vivier et renforcé celles de la rue de l’Anneau, la Métropole a pu engager des travaux de réfection de
la chaussée, représentant plus d’un kilomètre d’enrobé. Des trottoirs en sable stabilisé sont également
recrées.
La Métropole a engagé 310 000€ TTC sur ce chantier identifié comme prioritaire pour la commune.

Ces deux chantiers font partie des 10 000 interventions réalisées ou en cours, pour un montant de
global de 11,4 Millions d’euros engagés par la Métropole depuis sa prise de compétence voirie et
espace public en janvier 2015.
Ils ont été programmés avec les communes concernées en fonction de leurs priorités dans le cadre des
orientations 2015 de la Métropole, préfigurant la méthode utilisée pour construire, avec elles, le Plan
Pluriannuel d’Investissements de la Métropole jusqu’en 2020.

