La Métropole et l'Europe

FEDER et développement urbain intégré
La Métropole Rouen Normandie a été sélectionnée par la Région Normandie en tant
qu'organisme intermédiaire pour gérer une enveloppe FEDER de 14,1 M€ pour des projets
inscrits dans le cadre de sa stratégie de développement urbain intégré.

Cette stratégie s'articule autour de 4 objectifs :
1. Poursuivre le développement de quartiers urbains centraux sur les espaces friches en lien
avec l'offre de mobilité;
2. Poursuivre la requalification et la rénovation durables des espaces urbains existants;
3. Développer les mobilités actives et favoriser le report modal;
4. Préserver et développer les espaces de nature en ville et la biodiversité.
L’enveloppe de 14,1M€ se répartit de la façon suivante :
10 817 520 € sur l’Objectif Spécifique 4-1 « Développer des quartiers urbains durables » ;
3 335 000 € sur l’Objectif Spécifique 4-2 « Développer l’utilisation des sites délaissés en
friche ou en voie de la devenir pour recomposer la ville ».

A ce jour, l’ensemble des crédits relatifs au développement de quartiers urbains durables ont été
programmés : ils ont permis de financer notamment l’aménagement du pôle d’échanges Gare
Rive Droite, le parc urbain des Bruyères, la rue piétonne Saint Sever ou encore le
prolongement de ligne de transport en commun T4.
Seul un reliquat FEDER de 664 578,87 € est disponible sur l’action relative au traitement des friches.
Aussi, la Métropole lance un appel à projets sur cette action afin de permettre de programmer les
crédits FEDER restants. Cet appel à projet est ouvert du 15 février au 30 juin 2021. Vous trouverez
les modalités de candidature à cet appel à projets dans le cahier des charges disponible sur cette
page.
Le dépôt des dossiers FEDER s'effectue de façon dématérialisée sur la plateforme des aides
régionales : https://monespace-aides.normandie.fr
L'ensemble des documents relatifs au Programme Opérationnel Régional FEDER/FSE/IEJ HauteNormandie 2014-2020 est disponible sur le site internet l'Europe s'engage en Normandie:
http://www.europe-en-normandie.eu
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