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Visite de chantier de Frédéric SANCHEZ
à Freneuse et Elbeuf-sur-Seine
Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie, s’est rendu jeudi 5 novembre
sur les communes de Freneuse et d’Elbeuf-sur-Seine. Des travaux d’aménagements y sont
effectués dans le but d’entretenir le patrimoine et de répondre au développement de ces
communes.
Acteur majeur de l’aménagement du territoire, la Métropole assure la rénovation et l’aménagement des
espaces publics et voiries de son territoire.


Conserver et entretenir le patrimoine de Freneuse

La rénovation de la chaussée de la rue du Cavalier réalisée à Freneuse a deux objectifs : conserver le
patrimoine routier de la commune et assurer l’étanchéité de la chaussée pour garantir la sécurité des
usagers.
Fortement endommagée, la chaussée a dans un premier temps été « purgée » c’est-à-dire reconstituée
ponctuellement aux endroits abimés après l’enlèvement des matériaux en place. La chaussée a ensuite
été rabotée puis un nouveau revêtement en enrobé a été réalisé.
À plusieurs endroits de la rue des travaux de reprises ponctuelles des bordures et des trottoirs ont
également été effectués.
La Métropole a engagé 90 000€ TTC sur ce chantier identifié comme prioritaire pour la commune.


Créer une nouvelle voie dans le quartier Mont Vallot à Elbeuf-sur-Seine

La Ville d’Elbeuf en partenariat avec des bailleurs a lancé en 2014 le projet Suchetet dans le quartier
Mont Vallot. Composé de près de 100 logements, le projet intègre des travaux qui ont commencé début
2015 et s’achèveront début 2016.
La Métropole créée une nouvelle voie dans le cadre de ce projet d’aménagement. Au mois de mars,
elle a ainsi mis en place tout le réseau d’assainissement pour ce quartier et ouvert une voie d’accès au
chantier. Les divers réseaux qui desservent les logements (télécom, fibre etc) ont été réalisés et le
réseau d’éclairage dans la rue adjacente enfouit. Les travaux pour la voirie définitive ont démarré depuis
la fin septembre et s’achèveront en prévision mi-décembre.
La Métropole a engagé au total 550 000€ TTC sur ce chantier identifié d’envergure.
Ces deux chantiers font partie des 10 000 interventions réalisées ou en cours, pour un montant de
global de 11,4 Millions d’euros engagés par la Métropole depuis sa prise de compétence voirie et
espace public en janvier 2015.
Ils ont été programmés avec les communes concernées en fonction de leurs priorités dans le cadre des
orientations 2015 de la Métropole, préfigurant la méthode utilisée pour construire, avec elles, le Plan
Pluriannuel d’Investissements de la Métropole jusqu’en 2020.

