Mardi 10 février
2015

Rencontres communales de Frédéric SANCHEZ
sur le secteur « Plateau Robec Sud »
Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie se déplace sur les
communes de la Neuville-Chant-d’Oisel, Boos, Belbeuf, Quévreville-la-Poterie, Ymare,
Saint-Aubin-Celloville, Gouy et les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen dans le cadre des
Rencontres de la Métropole.
Sur le secteur, trois sites sont plus particulièrement mis en avant. Tous les habitants
seront invités à se rendre à la réunion publique organisée le mardi 12 mai à 18h30 à
Boos.
La Métropole accompagne les communes dans la rénovation de leurs équipements
Depuis plusieurs années, la commune de La Neuville Chant d’Oisel connait un
accroissement de sa population avec l’arrivée de familles. Aujourd’hui, 270 enfants sont
scolarisés dans les deux écoles de la commune qui comptent 4 classes de maternelle et 7
classes en élémentaire.
Construite dans les années
1980, l’école maternelle
L’Oiseau de Feu accueille
aujourd’hui
96
enfants.
L’école voyait sa toiture
devenir de plus en plus
vétuste et sujette à des
problèmes
d’étanchéité.
C’est pourquoi la commune
a décidé de lancer un
programme de réfection de
la toiture en deux tranches.

La première phase s’est déroulée durant l’été 2014. La commune a investi 63 000€
environ dans ce chantier et a bénéficié du soutien de la Métropole grâce au fond d’aide
aux communes, soit 26 200€. La seconde phase de réhabilitation de la toiture est
programmée durant l’été 2015.
En complément, la commune engage une réflexion sur les aménagements autour de
l’école visant à fluidifier la circulation et sécuriser les accès à l’école. Le Maire
présentera les abords de l’école au Président de la Métropole.
Accueil de la petite enfance, une priorité pour les communes
La création d'un équipement
d'accueil de jeunes enfants est née
d'une réflexion menée dès 2009,
par cinq communes : Les Authieuxsur-le-Port-Saint-Ouen,
Gouy,
Quévreville-la-Poterie, Saint-AubinCelloville et Ymare. Ces communes
connaissent
depuis
plusieurs
années un essor démographique
important, avec en particulier
l'arrivée de jeunes couples. Selon
l’INSEE, en 2010, la population totale était de 5 076 habitants, dont 336 enfants de
moins de 6 ans, et 218 de moins de 4 ans.
Cette réflexion commune a abouti à la création d'un Syndicat intercommunal dénommé «
Récré à 5 », puis « Récré à 4 », suite au retrait de la commune de Saint-Aubin-Celloville
avec pour objectif l'étude et la programmation de la création d'une crèche halte-garderie.
Objectif : un multi-accueil intercommunal polyvalent régulier et occasionnel de 20
places, afin de solutionner l'absence de structure d'accueil collectif.

La crèche halte-garderie « Récré à 4 » a ouvert ses portes le 1er septembre 2014 rue de
l'église, à Ymare, commune centrale du territoire, sur un terrain mis à disposition
gratuitement par la commune. Elle a reçu le soutien et l’agrément de la CAF pour 20
places. Les 9 employées de la crèche accueillent en moyenne 32 enfants de 2 mois à 4
ans, soit un taux d’occupation de 70%.
L’investissement total s’élève à 726 150€ HT pour une structure neuve BBC et HQE à
l’architecture moderne.
Politique de l’habitat : la Métropole soutient les communes

Dans l’axe de la rue principale
traversant la commune de Boos, un
programme de 26 logements sociaux
est en cours de travaux sous la
maîtrise
d’œuvre
CIRMAD
Prospectives. La particularité de ce
programme de logements sociaux est
sa réalisation conjointe, sur un même
terrain, avec les 11 logements de
services dédiés aux gendarmes
(construits et fiancés par l’Etat).

De niveau bâtiment Basse Consommation, les 26 logements collectifs sociaux (20 T3 T4 et 6 T2) sont répartis en deux bâtiments de 13 appartements. Le coût prévisionnel
de l’opération est de 3,6 millions d’euros. Contribuant aux objectifs de développement de
logements sociaux définis dans le cadre du Plan Local d’Habitat de la Métropole Rouen
Normandie, cette opération a reçu le soutien de la Métropole à hauteur de 134 000 €.

Prochaine rencontre de la Métropole
Le mardi 17 mars sur le secteur « Territoire d’Elbeuf Nord »
Pour les communes de Cléon, Tourville-la-Rivière, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Sotteville-sousle-Val et Freneuse.

Réunion publique à 18h30 à La Traverse, à Cléon.
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