COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature d’un protocole de partenariat entre la Métropole Rouen Normandie
et la Caisse des Dépôts pour le développement du territoire
Rouen, le 25 juin 2015 – Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie, et Marc
Abadie, Directeur du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts, ont signé ce jour une
convention de partenariat définissant des axes de travail commun pour le développement du
territoire. Cette signature s’inscrit dans le cadre de l’appui de la Caisse des Dépôts aux Métropoles
répertoriées dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique, pour accompagner
l’émergence d’une nouvelle organisation territoriale.
Partenaire de longue date et sur de nombreux projets de la Métropole Rouen Normandie, la
Caisse des Dépôts, actrice de la transition territoriale, souhaite, par la signature de cette
convention, renforcer son engagement aux côtés de la Métropole pour accompagner son évolution
et ses projets de développement, en mettant à profit son expertise et ses outils d’intervention.
Afin d’accompagner la Métropole Rouen Normandie dans cette transition et dans la réalisation de
ses projets, la Caisse des Dépôts mettra à disposition son expertise et ses outils d’intervention au
service de l’attractivité et de la compétitivité du territoire et apportera un soutien financier de
300 000 € sur la période de travail 2015-2017 autour de plusieurs axes de développement
prioritaires.
- Le développement économique et urbain
Dans la perspective de l’implantation de la nouvelle gare, la Métropole va conduire une
étude stratégique de programmation pour définir les contours du futur quartier urbain qui
sera aménagé autour de la gare. Ce projet accompagne l’arrivée future de la LNPN,
opportunité pour la Métropole de créer une nouvelle centralité urbaine, complémentaire des
deux écoquartiers en développement (Flaubert et Luciline), englobés dans le périmètre
Seine Cité.
D’un coût de 210 000 €, l’Etude stratégique de programmation urbaine Seine Cité sera
financée à hauteur de 50 000 € par la Caisse des Dépôts.
Afin de conforter les conditions d’accueil des activités tertiaires supérieures,
l’aménagement et le développement d’un nouveau site urbain aux abords du métro à PetitQuevilly sont envisagés.
L’étude de programmation des activités du site SIGRE fera l’objet d’un cofinancement de
la Caisse des Dépôts à hauteur de 25 000 €.
- Le développement culturel
Une étude sur la programmation d’activités à l’aître Saint- Maclou est lancée. L’ancien
cimetière charnier du XVIe siècle constitue un des rares exemples d'ossuaire de ce type
subsistant en Europe.
La Métropole envisage des travaux de conservation du site. Des activités liées à l’économie
créative et culturelle y seront installées. Cette étude fera l’objet d’un cofinancement de la
Caisse des Dépôts à hauteur de 30 000 €.
- La transition énergétique et écologique
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Une réflexion va être menée pour la mise en place d’une politique énergétique locale,
encourageant des initiatives éco-citoyennes dans le cadre du concours Créactifs, rendezvous incontournable pour tous les jeunes de 18 à 30 ans résidant sur le territoire de la
Métropole Rouen Normandie et qui ont un projet novateur.
- le renforcement de la solidarité
Le nouveau programme de renouvellement urbain, ainsi qu’un diagnostic sur l’occupation
du patrimoine locatif social seront mis en œuvre.

À propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique,
numérique et démographique. www.caissedesdepots.fr
À propos de la Métropole Rouen Normandie
La Métropole Rouen Normandie compte 71 communes, 494 382 habitants, sur un territoire de 664 km2. Entre Seine et
forêts, zones d’activités dynamiques et espaces naturels, la Métropole est forte d’une identité à la fois urbaine et rurale.
Elle exerce des compétences majeures : transports en commun, eau, assainissement, déchets, développement
économique, vie sportive et culturelle, emploi-insertion, solidarité, politique de la ville, environnement tourisme, politique
agricole, voirie, urbanisme… Les services de la Métropole améliorent la vie des habitants en agissant sur leur quotidien.
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