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Les élus du Bureau de la Métropole Rouen Normandie se sont réunis hier soir et
ont notamment adopté des délibérations sur la politique de l’habitat, l’aide aux
petites communes, l’action culturelle et sportive sur le territoire et le
développement de la pratique du vélo.

La Métropole soutient les petites communes du territoire
Grâce au Fonds d'Aide à l'Aménagement, la Métropole peut aider les petites communes à
financer des travaux de sécurité, d'entretien du patrimoine, de réhabilitation de centres
culturels, d'aménagement de chemins piétonniers, de réhabilitation de commerces et du
soutien aux écoles. Outil indispensable de solidarité territoriale, ce fonds bénéficie, depuis
cette année, d’une dotation supplémentaire de 300 000 euros de la part de la Métropole
pour soutenir encore plus les petites communes telles que :
- Amfreville-la-Mivoie va procéder à des travaux de restructuration de l’Hôtel de
ville pour réaliser des économies d’énergie : remplacement des huisseries, réaménagement
des locaux, mise aux normes d’installations électriques… La Métropole attribue 70 800
euros à la commune pour réaliser ces travaux.
- Quevreville-la-Poterie, pour une mise en sécurité de l’entrée réservée aux
personnes à mobilité réduite du groupe scolaire, réalise des travaux de type pose de
rampes et garde-corps. La Métropole accorde une aide de plus de 12 000 euros pour
ces aménagements.

La Métropole favorise l’emploi solidaire
Depuis 1998, la Métropole Rouen Normandie s’est engagée à favoriser l’emploi des
personnes en difficulté en utilisant la commande publique comme levier d’action. En 2014,
elle a célébré le million d’heures d’insertion et plus de 300 opérations sur tout le territoire.
Pour cela, la Métropole inscrit des clauses d’insertion dans ses marchés et suit la
concrétisation des démarches mises en œuvre par les entreprises.
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C’est dans ce cadre que la Métropole renouvelle sa convention avec le bailleur social
Habitat 76. En 10 ans de partenariat, le bilan est très satisfaisant : 39 marchés suivis, 78
entreprises mobilisées, plus de 160 000 heures d’insertion générées, 277 candidats ont
bénéficié d’une offre d’emploi. Parmi ceux-ci 34% ont accédé à un contrat de plus de 6
mois ou à un CDI.
Il en est de même avec le bailleur social Logiseine. Le bilan en 15 ans de partenariat est
tout aussi positif : 31 marchés suivis, 50 entreprises mobilisées, plus de 115 000 heures
d’insertion générées. 205 candidats ont bénéficié d’une offre d’emploi et 42% ont accédé
à un contrat de plus de 6 mois ou à un CDI.

Éco-Métropole : transition énergétique et mobilité durable
- L’entreprise sociale de l’habitat Le Foyer Stéphanais a sollicité la Métropole pour
la réhabilitation de logements locatifs sociaux :
- 84 logements situés rues Georges-Brassens, Yves-Montand et FélixLeclerc dans le quartier Langevin à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Les travaux à réaliser consistent à remplacer les générateurs gaz, mettre en place la
robinetterie thermostatique, isoler les façades par l’extérieur et transformer les cages
d’escalier.
La Métropole accorde une aide financière à hauteur de 250 000 euros.
- 92 logements d’un immeuble datant de 1956 situé rue René-Hartmann sur
la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, pour isoler les façades, les combles, sous les
planchers, installer des VMC. Pour réaliser ces travaux, la Métropole attribue 250 000
euros au Foyer Stéphanais.
- Dans le cadre de sa politique en faveur de l’usage du vélo, la Métropole Rouen
Normandie a lancé en décembre dernier un appel à projet lancé en décembre dernier
visant le déploiement de services facilitant l’usage du vélo, la Métropole vient de retenir le
projet de la Société Coopérative et Participative « Cycles Pierre et Simon », dont
l’association Guidoline est un associé.
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Son projet est de proposer une offre de réparation de vélos, de pièces détachées et
d’accessoires personnalisés en mutualisant des moyens avec Guidoline, qui elle, se
déplacera sur l’ensemble du territoire pour apporter ce service à tous les habitants. Le
projet permet de favoriser la pratique du vélo sur l’intégralité du territoire de la Métropole.
Cette SCOP emploiera deux équivalents temps plein en CDI.
Pour aider « Cycles Pierre et Simon » au démarrage de son activité commerciale, la
Métropole verse à l’association une aide d’environ 47 000 euros pour l’année 2015.

La Métropole valorise l’économie de la forêt et du bois.
Le troisième plan d’actions de la Charte Forestière du Territoire approuvé le 20 avril par le
dernier Conseil de la Métropole a identifié une quarantaine à mettre en œuvre sur la
période 2015/2020. Ces actions sont regroupées en 5 thématiques :
- environnement et biodiversité,
- économie de la forêt et du bois,
- éducation à l’environnement et tourisme,
- aménagement et accueil du public,
- pilotage de la Charte.
En plus des thématiques sur lesquelles le travail est bien avancé et se poursuit
(environnement et biodiversité, accueil du public, éducation à l’environnement et tourisme),
ce nouveau plan d’actions engage le travail dans un nouveau domaine : l’économie de la
forêt et du bois. Le développement de l’utilisation du bois pour l’énergie et du bois d’œuvre
sur le territoire de la Métropole implique une mobilisation accrue de la ressource en
provenance directe de la forêt. À ce titre, les disponibilités en bois doivent être
appréhendées précisément.
Pour cela, la Métropole met en œuvre un Plan d’Approvisionnement Territorial.
Ce Plan va permettre de connaître à l’échelle du territoire l’état de la filière bois, de donner
des pistes d’actions pour accompagner ou structurer la filière, tout en favorisant les circuits
courts. L’objectif est de combiner performance technique, économique et
environnementale et permet d’avoir une vision globale sur la filière bois. Cette
valorisation économique de la filière bois, participe de la stratégie de diversification
économique du territoire dans une logique de valorisation de l’ensemble de ses
ressources.
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Ce Plan comprend aussi un diagnostic :
- pour l’approvisionnement des chaufferies bois du territoire,
- pour l’approvisionnement en bois d’œuvre avec une évaluation des ressources
potentielles,
- pour analyser les coûts de mobilisation du bois.
La mise en œuvre de ce plan est estimée à environ 26 000 euros. La Métropole
s’engage à financer 21 000 euros.

Pour une vie culturelle et sportive dynamique
- À la fin de cette année, la Fabrique des savoirs de la Métropole va accueillir une
exposition événement « La Normandie au temps des dinosaures ». Des reconstitutions
grandeur nature très réalistes de dinosaures seront évidemment l’attraction de cette
exposition. Les spécimens présentés viennent des collections du musée et des prêts
des muséums d’Aix-en-Provence, Gannat, Toulon, Rouen, le Muséum National d’Histoire
Naturelle, le Paléospace de Villers-sur-Mer et l’Université de Lyon…
Un film d’animation sera spécialement conçu et produit pour cette exposition. Il sera
ensuite présenté en permanence au public à la Fabrique des savoirs.
Pour cette exposition phare dont le coût des prestations s’élève à 64 000 euros, la
Métropole sollicite des subventions de la Région Haute-Normandie et de la DRAC.
- Le Kindarena de la Métropole accueille une rencontre internationale de la Ligue
mondiale de volley-ball. Ce match qui opposera les équipes masculines de France et du
Japon, se déroulera le dimanche 28 juin 2015.
Il s’agit de la troisième rencontre de la Ligue Mondiale organisée au Kindarena après le
succès des matchs France-Pologne (juin 2013) et France Allemagne (juin 2014) qui ont
accueilli 4 000 spectateurs à chaque rencontre.
Pour l’organisation de cet événement, la Métropole attribue une subvention de 30 000
euros à la ligue de Haute-Normandie de volley-ball.
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- Pour la 27ème année consécutive se tiendra le meeting international d’athlétisme
de Sotteville-lès-Rouen. Renommé Alma Athlé, cet événement est un rendez-vous
incontournable sur la scène sportive qui compte parmi les premiers meetings nationaux.
L’édition 2014 avait réuni plus de 4 000 spectateurs.
La Métropole a décidé d’aider financièrement le Stade Sottevillais à hauteur de 55 000
euros pour l’organisation du meeting.
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