
 

Mercredi 24 août 2016 

 

 

 

 

 

 

Visite de Frédéric SANCHEZ sur le chantier de réaménagement 
du parking Val de Seine de Grand-Quevilly 

 
 

Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie et le maire de Grand-

Quevilly, Marc MASSION, se sont rendus aujourd’hui sur le chantier du parking Val de 

Seine à Grand-Quevilly. Situé au sud de la ville, le long de la forêt du chêne à Leu, le 

parking Val de Seine est un espace commun au lycée Val de Seine, à la piscine, au 

centre de loisirs et à la grange du Grand Aulnay. Très fréquenté, il nécessite un 

réaménagement afin de garantir la sécurité des usagers et d’augmenter les places de 

stationnement. D’une durée de 3 à 4 mois, les travaux s’étaleront entre les mois d’août 

et de novembre 2016.  Pendant toute la durée du chantier, la circulation ainsi que les 

cheminements PMR d’accès aux équipements seront maintenus avec toutefois des 

contraintes inhérentes aux travaux. Les arrêts de bus seront provisoirement déplacés 

en fonction de l’avancement du chantier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soucieuse de protéger et sécuriser les espaces publics, la Métropole réalise de nombreuses 

interventions sur le territoire depuis janvier 2015. Le réaménagement du parking Val de 

Seine représente un coût de 650 000 € financé par la Métropole Rouen Normandie.  

Un nouveau parking de 23 places viendra conforter 

le stationnement existant, portant le nombre total 

de places à 233 au lieu de 210 avant les travaux.  

10 places réservées aux personnes à mobilité 

réduite seront disponibles contre 4 actuellement. 

 

Des cheminements piétonniers sécurisés seront 

proposés avec la création d’une zone 30. Des 

arbres à développement limité seront plantés afin 

de créer une harmonie paysagère. 

 

L’éclairage public sera également entièrement 

rénové. 

En complément des travaux de voirie portés par la 

Métropole, la commune installera 2 points de 

vidéo-protection dans le cadre de sa politique de 

sécurité des espaces publics.  


