Vendredi 4 novembre 2016

Visite communale de Frédéric SANCHEZ
sur le secteur des plateaux Robec
Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie s’est déplacé hier sur
le secteur des plateaux Robec. Accompagné par les élus, il s’est rendu sur les
équipements municipaux dans le cadre du soutien de la Métropole à l’investissement
communal. Il s’est également rendu à Belbeuf pour la présentation du projet
d’aménagements cyclables qui doit débuter en 2017 et a visité le chantier du parc
d’activités du Champ Cornu à Mesnil-Esnard. À partir de 18h30, comme à chaque
rencontre, une réunion publique à Mesnil-Esnard était ouverte à tous les habitants pour
échanger notamment sur le projet métropolitain.

Rénovation et aménagements à la mairie d’Amfreville-La-Mivoie
Datant de 1884 et anciennement « nouvelle école de garçons », la mairie accueille
quotidiennement les citoyens ainsi que les visiteurs du musée du patrimoine des écoles qui
se trouve au sein du bâtiment. La commune a réalisé des travaux de restructuration et
d’embellissement de la mairie pour mieux l’adapter à sa fréquentation.

Les travaux ont notamment consisté à :
-

Rendre la salle du Conseil et des Mariages accessible aux personnes à la mobilité
réduite ;

-

Réaménager et isoler la salle d’accueil du public ;

-

Créer des bureaux pour les services municipaux ;

-

Rénover les bureaux du Maire et de ses adjoints.

Ces aménagements ont été réalisés pour un budget global de 220 000€ dont 70 000€
subventionnés par la Métropole au titre du fonds d’aide aux petites communes.
La Métropole Rouen Normandie soutient les aménagements portés par les petites
communes notamment à travers le Fonds d’Aide pour laquelle elle investit 1,2 million
d’euros en 2016. Ces aides peuvent être complémentaires à celles versées par le Fonds de
Soutien aux Investissements Communaux de 60 millions d’euros sur 5 ans.

Projet d’aménagements cyclables à Belbeuf
Le projet d’aménagement d’un itinéraire cyclable à Belbeuf a pour vocation de relier sur
1,5 km le centre bourg au lycée Galilée.
Longeant en grande partie la RD7 (route de Franqueville-Saint-Pierre), cette voie verte
permettra d’offrir aux usagers de modes de déplacements doux (vélos, rollers) de se
rendre en toute sécurité depuis le centre bourg jusqu’au lycée, notamment pour les
nombreux élèves qui le fréquente.
Isolée de la circulation automobile, d’une largeur de 3 m, cet aménagement offrira
également un itinéraire de promenade et de loisirs pour les habitants en se raccordant au
chemin rural n°11 (chemin de Normare) déjà utilisé par les promeneurs et les joggeurs. Il
se connectera aussi à la sente piétonnière réalisée dans le Parc d’Activités du Génétais.
Des écluses seront aménagées sur la RD7 à l’entrée de Belbeuf afin de ralentir la
circulation automobile et de sécuriser la traversée de la voie verte. Des zones de rencontre
entre automobilistes et modes doux sont également prévues afin de limiter la vitesse,
pacifier la circulation et donner la priorité.
Enfin, cet itinéraire pourra être utilisé en complément d’autres modes de déplacement,
notamment de la ligne de bus F5 en provenance de Rouen dont le terminus est le lycée
Galilée. Cette voie permettra aux cyclistes et piétons de rejoindre le centre bourg depuis le
lycée.
L’aménagement de cette voie verte devrait commencer début 2017, sous réserve des
acquisitions foncières.
Le coût prévisionnel du chantier est estimé à 430 000€ (hors acquisitions).

Visite du chantier du Parc d’Activités du « Champ Cornu » à Mesnil-Esnard
Depuis le 1er janvier 2015, la loi MAPTAM a renforcé la compétence de la Métropole en
matière de développement économique avec la reprise des Parcs d’Activités Économiques
des communes lui confiant la création, l’aménagement et la gestion des parcs jusqu’alors
communale. La Métropole voit sa compétence en matière de développement économique
renforcée et elle agit ainsi sur 3 000 hectares de surface dédiés. Avec plus de 70 parcs, la
Métropole inscrit ainsi sa volonté d’accompagner la politique de développement
économique sur le territoire. La requalification de ces parcs est planifiée sur 5 ans avec un
budget de 3 millions d’euros par an et est mené en relation directe au plus près avec les
Pôles de Proximité.
En mutualisant son action sur 70 parcs, la Métropole contribue à améliorer la qualité et la
sécurité des voiries et des abords. Son action se complète par un ambitieux programme de
signalétique des parcs d’activités métropolitains dont les premiers travaux débuteront dès
2017 dans le cadre d’une démarche d’animation avec les Clubs d’entreprises.
Sur le pôle des Plateaux Robec, le programme des travaux en cours (ou réalisés) concerne
les parcs d’activités « la Forge Féret » à Boos, « Les pointes » aux Authieux-sur-le-portsaint-ouen mais également celui du « Champ cornu » à Mesnil-Esnard.

Un chantier dans ce parc, rue d’Anjou, est en cours d’achèvement sur ce parc d’activités
« Champ cornu » pour permettre la sécurisation de l’espace public.
Les travaux ont porté sur :
-

La réfection des trottoirs ;

-

La création de stationnements ;

-

Le renouvellement du patrimoine arboré;

-

La mise en place de « gabion » (colonne en fer remplie de graviers) qui permettront
à terme de support pour la signalétique.

Le montant de ce chantier est de 170 000€ TTC.

Espace multisports à Bonsecours : reconstruction des courts de tennis

Après 2 mois et demi de travaux, le nouvel espace multisports aménagé au Stade Requier
de Bonsecours est officiellement ouvert au public depuis le 17 septembre 2016. Avec un
tel projet, la commune souhaite offrir aux familles et à la jeunesse un lieu de pratiques
ludiques et sportives pour s’amuser dans un cadre agréable et sécurisé.
En 2015, la commune a décidé de la rénovation de l’ensemble de ce complexe. Dès 2016,
les premiers travaux ont consisté en la réalisation d’un stade en gazon synthétique et les
aménagements nécessaires à la pratique du football, handball et basketball. La piste
d’athlétisme a également été remise en état. Enfin un skatepark permettant les activités
de glisse tels que le roller, le BMX, le skate ou encore la trottinette a été créé.

Aujourd’hui, la commune poursuit sa politique d’investissements en matière d’équipements
sportifs et procède à la réalisation de la 2nde phase de travaux consistant à la
reconstruction complète des 4 courts de tennis et du mur d’entraînement.
Très prochainement, le sol, l’éclairage, le grillage et les portillons, le mobilier, ainsi que les
accès et aménagements des abords des courts seront remplacés et rénovés.
Pour ce projet, la Métropole apporte son soutien financier à hauteur 34 000 € dans le
cadre du Fonds de Soutien aux Investissements Communaux sur un montant global de
137 000€.
Depuis le lancement par la Métropole en janvier 2016 du Fonds de Soutien aux
Investissements Communaux, le FSIC, les communes ont la possibilité de réaliser
notamment des travaux de mise aux normes de certains bâtiments publics et permettre aux
personnes à mobilité réduite d’accéder à ces bâtiments.
Le FSIC est cumulable avec le Fonds d’Aide à l’Aménagement pour les petites communes.

Réunion publique
Salle des fêtes, rue des Pérets à Mesnil-Esnard

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.

Retrouvez le projet sur : www.metropole-rouen-normandie.fr/projet-metropolitain
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