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Visite communale de Frédéric SANCHEZ
sur le secteur du territoire elbeuvien
	
  
	
  
Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie s’est déplacé hier soir
le secteur elbeuvien. 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 a
également visité les différents chantiers en cours sur le secteur.
Visite des aménagements réalisés sur la Place de l’Ourail à La Londe
La commune souhaite proposer une alternative à la voiture en développant des modes de
déplacements doux notamment dans le cœur de la Commune. La Place de L’Ourail est
située dans le centre-bourg de La Londe qui distribue plusieurs quartiers de la commune.
Elle concentre aussi les différents commerces et services.

Afin d’apaiser et sécuriser la place, la Ville a réalisé des aménagements permettant aux
habitants de s’approprier davantage l’espace public avec la création d’une promenade pour
les piétons, les poussettes et les cycles.
Autour des écoles, des grands équipements sportifs et de loisirs situés à côté, une piste
cyclable et des trottoirs élargis viennent d’être conçus pour inciter les parents et les
enfants à se rendre sur ces sites à vélos ou à pied. Les entrées des bâtiments publics et
les trottoirs ont été adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
À terme, l’ensemble des aménagements rend la place encore plus attractive et conviviale
et participe à la redynamisation des commerces de proximité.
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Le montant des travaux d’aménagement s’élève à environ 71 000 € pour la réalisation d’un
cheminement piéton, l’aménagement du parvis de la salle des Fêtes, la réfection des
trottoirs et des passages piétons… La Métropole participe à hauteur de 12 000 € et l’État
via sa Dotation d’équipement des territoires ruraux, à hauteur de 21 000 €.
	
  
Présentation du projet d’extension de la mairie d’Orival
	
  
L’année prochaine, la commune va réaliser une extension de sa mairie afin de mieux
accueillir les administrés. Les travaux sont programmés au 1er semestre 2017 pour une
durée de 3 à 4 mois.
L’objectif est de créer un bureau pour le CCAS (Centre Communal des Actions Sociales)
afin que les personnes soient reçues dans un espace confidentiel. Cette extension va
permettre aussi une meilleure organisation des lieux. Dans le cadre de ces travaux,
l’accueil de la mairie sera également refait. Ainsi, l’ensemble du bâtiment répondra
désormais aux normes d’accessibilité.
Situé à l’arrière de la façade de la mairie, côté Seine, le nouvel aménagement est imaginé
par l’architecte Thierry BARDIN qui a déjà réalisé la salle communale Val Doré et les
ateliers municipaux à proximité.

Façade actuelle de la mairie

Façade après les futurs travaux

La volonté a été de garder l’harmonie architecturale du bâtiment avec la même pierre et le
même type de toiture favorisant ainsi une bonne intégration visuelle de l’extension.
Le coût global du projet est estimé à 107 800 €. Il est soutenu par la Métropole à 35% du
coût estimatif global grâce au Fonds d’aides à l’aménagement (16 400 €) et le Fonds de
soutien à l’investissement communal ( 21 560 €).
L’Etat via sa Dotation d’équipement des territoires ruraux participe à hauteur de 29% soit
31 590€, le Département de la Seine-Maritime : 16 170 € soit 15% et enfin la
commune avec 22 000 € soit 21% du coût global.
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