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Visite de chantier de Frédéric SANCHEZ à Petit-Couronne
Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie s’est rendu lundi 5
octobre sur la Zone d’Activité Économique du Pommeret à Petit-Couronne. Les rues
Joliot Curie et Pierre et Marie Curie font l’objet d’un chantier de restauration de la voirie.
Depuis le 1er janvier 2015, la loi MAPTAM* du 27 janvier 2014 a renforcé la compétence de la
Métropole en matière de développement économique avec la reprise des Zones d’Activité
Économiques des communes lui confiant la création, l’aménagement et la gestion des ZAE
jusqu’alors communale. La Métropole voit sa compétence en matière de développement
économique renforcée. Elle agit sur 3 000 hectares de surface dédiés. Avec plus de 70 zones,
la Métropole inscrit ainsi sa volonté d’accompagner la politique de développement économique
sur le territoire et de permettre la requalification et la signalétique de ces zones par un plan
d’intervention à 5 ans mené avec le concours des Pôles de Proximité.
Les travaux effectués dans les rues Joliot Curie et Pierre et Marie Curie à Petit-Couronne
constituent l’un des premiers chantiers d’entretien des Espaces Publics des Zones
Économiques d’Activité.
De nombreux sinistres et nids de poules ont été constatés sur la chaussée dans ces deux rues
qui composent principalement la Zone Économique d’Activité. 8 mois après la prise de
compétence, la Métropole effectue déjà des travaux de réfection, notamment sur la zone du
Pommeret.
Le chantier qui démarre le 5 octobre pour une durée de trois jours visera à reprendre
ponctuellement la structure de la chaussée puis à raboter et reprendre l’enrobé dans les deux
rues (1 650m² dans la rue Joliot Curie et 600m² dans la rue Pierre et Marie Curie).
La totalité des travaux financés par la Métropole Rouen Normandie s’élève à 70 000€ euros
TTC.

*Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles

