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La Métropole organise la requalification de ses Parcs d’Activités 
	  
	  
Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie et Luce PANE, 
Députée-Maire de Sotteville-lès-Rouen se rendent aujourd’hui sur un chantier situé sur la 
Zone d’Activités Économiques des Bords de Seine à Sotteville-lès-Rouen. 
Depuis 2015, la Métropole a des compétences renforcées en matière de développement 
économique avec la reprise des parcs d’activités des communes, confiant ainsi à la 
Métropole la création, l’aménagement et la gestion de ces espaces jusqu’alors 
communaux.  
 
Un point sur les travaux de la Zone d’Activités Économiques (ZAE) des Bords de 
Seine  
 
Sur les 70 parcs d’activités gérés par la Métropole, certains ont été identifiés comme 
prioritaires dont la zone d’activités des Bords de Seine située sur les communes de 
Sotteville-lès-Rouen et de Saint-Étienne-du-Rouvray. 
 
Actuellement la Métropole réalise des travaux de voirie sur environ 1.2km compris dans le 
secteur de Sotteville-lès-Rouen sur les rues suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  Vendredi 7 octobre 2016 

- Antoine-Laurent-de-Lavoisier 
- Georges-Méliès 
- Nicéphore-Niepce 
- Du Fossé Roger. 
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Les travaux consistent en : 
 

• la réfection complète de la chaussée, des bordures et des trottoirs ; 
• la création de stationnements adaptés aux poids lourds, rue Antoine-Laurent-de-

Lavoisier ; 
• la mise aux normes d’accessibilité des trottoirs et des quais de bus pour les 

personnes à mobilité réduite ; 
• le remplacement de l’ensemble des installations d’éclairage public avec des 

lanternes à Leds et un dispositif permettant un abaissement de puissance ; 
• le renforcement des revêtements de chaussée au niveau des accès des entreprises 

adaptés aux livraisons par des véhicules poids lourds (réduisant le risque de 
déformation). 

 
Ces travaux vont permettre de sécuriser l’espace public grâce à la réfection de la voirie et à 
l’amélioration de la performance de l'éclairage public pour un montant de 962 000 €TTC.  
La fin de chantier est prévue pour la mi-novembre.  
 
La Métropole organise la requalification des Parcs de son territoire 
 
La Métropole est un acteur de référence pour l’accueil et l’hébergement des entreprises. 
C’est ainsi qu’elle aménage notamment le Parc de la Plaine de la Ronce, le technopôle du 
Madrillet et poursuit le développement de Seine Sud.  
 
Depuis le 1er janvier 2015, ses compétences en matière de développement économique 
sont renforcées puisqu’elle gère la totalité des Parcs d’Activités Économiques des 
communes, soit plus de 70 parcs sur 3 000 hectares de surface dédiés à l’emploi.  
Si l’enjeu de l’aménagement économique est fort, la Métropole agit pour la restructuration 
et la rénovation des espaces publics en consacrant 3 M€ par an sur 5 ans pour le 
réaménagement, la réfection des voiries et des trottoirs ainsi que pour l’éclairage public 
des parcs d’activités. 
 
Le programme des travaux en cours ou réalisés pour 2016  
 

COMMUNES PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
Le Mesnil-Esnard Le Champ Cornu 

Le Trait La Hazaie 
Le Trait Le Malaquis 
Boos La Forge Féret 

Les Authieux-sur-le-Pont-Saint-Ouen Les pointes 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf L’Oison 

Tourville-la-Rivière  Le Clos des Antes 
 

 
 



Communiqué de presse
Métropole Rouen Normandie

Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»

	  

 
 
 
 
 
En mutualisant son action sur 70 parcs, la Métropole contribue à améliorer la qualité et la 
sécurité des voiries et de l’éclairage public. Son action se complète par un ambitieux 
programme de signalétique des parcs d’activités métropolitains. Les premiers travaux de 
signalétique débuteront dès 2017 dans le cadre d’une démarche d’animation avec les 
Clubs d’entreprises. 
 
 


