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Mardi 27
Octobre 2015

Visite de chantier de Frédéric SANCHEZ
à Caudebec-lès-Elbeuf
Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie s’est rendu cet aprèsmidi sur un chantier situé sur le Pôle de proximité Val-de-Seine, à Caudebec-lès-Elbeuf.
La Métropole réalise dans la rue Félix-Faure des travaux de mise en sécurité de la voie,
avec la création de deux plateaux surélevés afin de ralentir la vitesse des voitures. Ces
travaux vont également permettre de reprendre le marquage au sol du stationnement.

La rue Félix-Faure est une voie de transit important qui débouche sur le rond-point de la
Zone d’activité de l’Oison située sur la commune de Caudebec-lès-Elbeuf. Depuis plusieurs
années, les riverains de la commune se plaignaient de la vitesse excessive des voitures
malgré une zone circulation à 50 Km/h.
Après une réunion de présentation sur le terrain entre les riverains, les services de la
Métropole Rouen Normandie et Laurent Bonnaterre, Maire de la Commune en septembre
dernier, il a été décidé de réaliser des travaux pour sécuriser cette rue passante.
Sur les 400 mètres de voie de la rue Félix-Faure, la Métropole Rouen Normandie aménage
actuellement deux plateaux surélevés créant ainsi un ralentissement tous les 100 mètres
évitant aux voitures de prendre de la vitesse.
En parallèle de cette réalisation, la Métropole refait le marquage au sol du stationnement
des véhicules dans la rue.
Les travaux qui viennent de débuter, doivent durer environ une semaine. Durant cette
période, la circulation est alternée. La Métropole finance la totalité du chantier à hauteur de
70 000 euros TTC.
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