Lundi 27 juin 2016

Visite communale de Frédéric SANCHEZ
sur le secteur de la Boucle de Roumare-Sahurs

Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie s’est
déplacé aujourd’hui sur le secteur de la Boucle de Roumare-Sahurs. Il s’est rendu dans
des équipements municipaux rénovés dans le cadre du soutien de la Métropole à
l’investissement communal. Une exploitation agricole biologique a été également visitée et
un point sur le chantier des travaux sur l’ancienne route de Duclair effectué. À partir
de 18h30, comme à chaque rencontre, une réunion publique à Canteleu était ouverte à
tous les habitants pour échanger notamment sur le projet métropolitain.

Visite du chantier de l’accueil périscolaire de Saint-Pierre-de-Manneville
Saint-Pierre-de-Manneville, petite commune de la Métropole, voit sa population augmenter
ces dernières années. Ainsi, pour répondre aux attentes des familles, la commune a décidé
de construire une garderie périscolaire, jouxtant l’école Louis Pergaud, afin de faciliter la vie
des enfants et des parents.

Le chantier en cours consiste en
une extension en ossature bois
au niveau de l’école sur 60 m².
Elle permettra d’accueillir une
quinzaine
d’enfants
supplémentaires à la rentrée de
septembre 2016.

La Métropole aide la commune à réaliser ces travaux via le Fonds d’Aide à l’Aménagement
en attribuant une subvention de 9 400€ sur un montant total de 48 800€.

Réhabilitation énergétique de l’école Franck Innocent de Sahurs
La ville de Sahurs a engagé un programme de rénovation énergétique de ses bâtiments
municipaux dont la mairie, la bibliothèque, l’école de musique et notamment l’école
maternelle Franck Innocent. L’école édifiée en 1956 représente 1/5 des surfaces des
bâtiments communaux mais 1/3 de la facture énergétique. Elle a donc fait l’objet de travaux
plus importants que les autres bâtiments.

Les travaux réalisés ont portés sur :
- le changement des huisseries vieillissantes par du double vitrage PVC
- le renouvellement du système de chauffage doté désormais de têtes
thermostatiques,
- l’isolation par l’extérieur du bâtiment,
- la mise en place d’une VMC par double flux.
Ces aménagements devront permettent de réaliser des économies d’énergie de l’ordre de
48% par rapport aux consommations précédentes.
La Métropole a également apporté son accompagnement technique comme cela avait déjà
été le cas en 2012 lors de la rénovation de la salle polyvalente notamment concernant les
diagnostics, études et suivis afin de garantir l’installation des meilleurs équipements.
La commune a investi 226 000 € dans la réalisation de chantier dont 80 000 € uniquement
pour l’école. La Métropole soutient la commune à hauteur de 33 000 € dans le cadre
du Fonds d’Aide à l’Aménagement aux petites communes. Le reste des travaux est
financé via la Dotation aux Équipements des Territoires Régionaux (30%), ainsi que par le
Département de la Seine-Maritime (15%) et la Région Normandie (15%).

Visite exploitation maraîchère biologique de M. Olivier BESLAY dans la Ferme des
2 lions à Canteleu
Auparavant installé à Quevillon sur des terres inondables, Olivier Beslay occupe désormais
des terres agricoles de la ferme des 2 lions située à Canteleu. La commune a mis à sa
disposition 1, 7 hectares pour la culture de ses légumes certifiés biologiques et vendus par
l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) de Quevillon.
Lors de l’installation de son exploitation en 2014, l’agriculteur a reçu une aide de la
Métropole Rouen Normandie de 25 500 € sur une dépense de 56 800€. Cette somme
lui a permis d’acquérir du matériel de production de maraîchage biologique et de créer des
serres.
Depuis 2012, la Métropole a développé une action de soutien aux projets agricoles de son
territoire. Les demandes d’aide sont instruites par la Métropole deux fois par an à l’occasion
de deux appels à projets, l’un au printemps, l’autre à l’automne. Le 1er appel à projet de cette
année est clos depuis le 25 avril, 4 dossiers sont déjà parvenus à la Métropole. À ce jour, 26
porteurs de projets ont été retenus pour un montant global de 800 418 € , certains en
développement d’activités, d’autres en création.

Ancien graphiste parisien, Olivier Beslay a décidé de se reconvertir par
passion pour l’agriculture biologique ainsi que pour ses convictions
environnementales.
Il nourrit l’idée de proposer prochainement de la vente directe sur son
site, de créer une AMAP cantilienne, de proposer des rencontres
pédagogiques avec les enfants…dès que le temps lui permettra et que
son activité sera plus sereine.
De beaux projets qui s’inscrivent dans la logique souhaitée par la
commune de proposer prochainement à Canteleu un lieu privilégié de
culture et de développement de l’économie sociale et solidaire.

Propriété de la commune de Canteleu, situé le long de la route de Sahurs, la Ferme des 2
lions est constituée d’un château et de la ferme. Pour assurer la préservation de cet endroit
remarquable, la ville a lancé un programme de réhabilitation à vocation culturelle d’un des
bâtiments composant l’ancienne ferme.

Projet de rénovation de la Ferme des 2 lions ©Ville de Canteleu

La volonté de la commune est de proposer un espace privilégié dans
s’inscriront dans les enjeux de l’Économie Sociale et Solidaire.
« Plastiqueurs » s’installeront et proposeront des activités culturelles
développement des activités souhaitées par l’agriculteur pourraient y
l’avenir.
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Travaux de restructuration de l’ancienne route de Duclair à Canteleu
Avec le transfert des voiries, la Métropole est devenue le principal responsable de
l’aménagement de l’espace public. Celui-ci doit être plus équilibré, plus harmonieux pour
mieux vivre dans les villes et villages.
Le projet sur l’ancienne route de Duclair concerne le tronçon situé entre la rue Lamartine et
l’embranchement du chemin du clos aux Moines. Ce chantier est une requalification
complète de l’espace public avec certaines portions restructurées et d’autres rénovées, et
l’insertion de pistes ou bandes cyclables sur une surface de 10 000 m² (1 000 m linéaires).

Plan de situation

Le projet conduit par la Métropole en étroite coopération avec la commune est estimé à
800 000 €. Dans le même temps la Métropole réalise le renouvellement du réseau d’eau
potable dont les travaux sont programmés en coordination avec ceux de la voirie pour un
montant de 90 000€.
Ces travaux viendront harmoniser l’ensemble des rues de la commune, notamment suite à
la rénovation des avenues Buchholz et Pierre Corneille.
Réunion publique
Hôtel de Ville, salle du Conseil, 13 place Jean Jaurès à Canteleu

Pour être au plus près des attentes de chacun et adapter au mieux
les services rendus chaque jour par la Métropole, les visites
communales se terminent par une réunion publique menée autour
le Président de la Métropole Rouen Normandie, Frédéric
SANCHEZ et des Maires du secteur. Elle est ouverte à tous les
habitants et clôt cette journée riche en échange. C’est l’occasion
de débattre du Projet métropolitain, document à la fois stratégique
et feuille de route pour les 10 ans à venir élaborer en concertation
avec la société civile.

Contacts
Marion FALOURD
Attachée de presse
Métropole Rouen Normandie
02 32 12 23 16 / 06 16 21 38 54

