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Présentation du projet d'aménagement
de la Place du Général-de-Gaulle à Duclair
Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie et Jean
DELALANDRE, Maire de Duclair se sont rendus ce vendredi après-midi Place du
Général-de-Gaulle à Duclair afin de présenter la restructuration complète de la place en
présence de Bruno SAAS, architecte de l’Atelier de Saint-Georges qui réalise le projet.
L’objectif est de créer un espace public apaisé et sécurisé, les travaux vont débuter dans
le courant du 2ème trimestre 2017.
Place du Général-de-Gaulle : le cœur du centre-ville
La Métropole Rouen Normandie et la Commune vont complètement réaménager l’espace
public de cette place qui est le cœur de la ville de Duclair. Elle accueille notamment le marché
le mardi matin et deux fêtes foraines par an.

Les travaux qui vont durer 9 mois, sont programmés pour démarrer dans le courant du 2ème
trimestre 2017, juste après l’organisation de la Foire. Ils se dérouleront en 3 phases :
1- Place du Marché : de avril à juin 2017
2- Autour de l’Hôtel-de-Ville : de juillet à septembre 2017
3- Entre la rue du Marché et le rond-point : du mois d’octobre à décembre 2017
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Les principaux éléments de ces travaux sont :
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’espace public apaisé avec des matériaux de qualité : pavés, cheminement
piéton, espaces verts paysagers ;
Création d’aires de jeux pour les enfants et d’une zone de détente à proximité immédiate de
l’Hôtel-de-Ville ;
Réfection complète de l’éclairage public et mise en valeur de la Mairie ;
Mise en place de containers enterrés sur la place pour une collecte optimisée des déchets ;
Construction par la commune de deux halles sur la Place du Marché ;
Conservation du nombre de places de stationnement existant ;
Mise en place d’aménagement permettant de pacifier la circulation (plateau surélevé, zone 30,
voie de circulation adaptée au trafic) tout en prenant en compte les accès aux commerces au
titre de l’accessibilité.

	
  
Le montant de l’opération s’élève à 2 M€, la Métropole Rouen Normandie et la Commune
financent chacune 50% du projet.
Pendant les travaux, les commerces de la rue restent ouverts et accessibles, la Métropole
et la Commune ayant pris des dispositions nécessaires : plans de déviations en fonction de
la phase du chantier, rues rendues accessibles en dehors des heures de chantier avec une
signalétique adaptée Vos commerces restent ouverts.
Un projet d’aménagement ambitieux
C’est l’Atelier de Saint-Georges et son architecte Bruno SAAS qui vont réaliser cet
aménagement.
Fondé en 1993 en Seine-Maritime à Saint-Georges-sur-Fontaine, le Cabinet est à la fois
un atelier d’architecture, de paysage, d’urbanisme, de sculpture et de design, spécialisé
dans l’aménagement de l’espace public, dans la restructuration et la requalification de
grande importance.
Le projet proposé par l’Atelier pour la Place du Général-de-Gaulle s’articule autour de 3
objectifs :

1) Structurer la place
2) Organiser des zones de stationnement
3) Végétaliser la place	
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circulation
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À la fin de l’année 2017, la Place du Général-de-Gaulle sera un espace apaisé et sécurisé.
	
  	
  	
  	
  

Vue vers la Place depuis la rue du 8 mai 1945

Vue de la Mairie depuis le parking

Création de deux halles
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