Mercredi 11 octobre 2017

Visite communale de Frédéric Sanchez à Oissel-sur-Seine
Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie s’est
déplacé aujourd’hui sur la commune d’Oissel-sur-Seine. Accompagné par les
élus, il s’est rendu sur le chantier du futur auditorium, puis sur celui de la
dernière phase de travaux de l’Avenue De Gaulle et enfin, chemin de l’Allée, où
la Métropole ambitionne de créer une liaison douce entre Oissel-sur-Seine et
Saint-Étienne-du-Rouvray.
Le chantier de l’auditorium de l’école municipale de musique et de danse vient
d’être lancé. L’auditorium sera opérationnel pour la rentrée de septembre 2018. La
construction de cet espace de 120 places va donner une meilleure visibilité à une
structure qui accueille près de 450 élèves, répartis dans 33 disciplines. L’espace se
veut multifonctionnel avec gradins amovibles pour des répétitions de groupes, pour
des concerts destinés aux enfants des écoles et du collège d’Oissel-sur-Seine, voire
pour d'autres activités. Cette scène pédagogique pourra recevoir une centaine de
personnes environ en configuration "spectacle". Une configuration plus intimiste est
prévue, pour des réunions en petits groupes (gradins télescopiques). Pour ce projet,
la Métropole apporte son soutien financier à hauteur de 121 000€.
Pour accompagner les communes et le financement de leurs écoles de musique et
conservatoires, la Métropole mobilise près d’1,3 millions d’euros chaque année. Plus
de 11 000 élèves et 32 structures sont concernés par cette démarche, dont Oisselsur-Seine.
L’Avenue de Gaulle entame la phase finale de sa requalification. Le dernier tronçon,
entre la bibliothèque et la rue de Turgis, et les travaux du parking du cimetière se
termineront fin novembre. La « nouvelle avenue De Gaulle » offre 2,5kms de pistes
cyclables et trottoirs. Mieux partagée et sécurisée, elle permet de traverser la ville
d’Oissel-sur-Seine en sérénité et contribue à la requalification du quartier politique de
la ville. L’ensemble des travaux réalisés Avenue de Gaulle représente un coût total de
5 125 150€, dont plus de la moitié pris en charge par la Métropole à hauteur de
2 887 125€.
Dans le cadre de ses projets de territoire, la Métropole envisage la création d’une
liaison douce entre Oissel-sur-Seine et Saint-Étienne-du-Rouvray, chemin de
l’Allée. Le projet, qui intégrerait une piste cyclable, est à l’étude.
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