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Visite communale de Frédéric SANCHEZ
sur le secteur Plateau Robec Sud

	
  
	
  
Depuis le début des visites communales de Frédéric SANCHEZ, c’est le quatrième
territoire où le Président de la Métropole se rend, lui permettant d’être au plus près du
terrain et du quotidien des habitants.
Pour cette visite, le Président se déplace notamment sur des projets d’équipements
municipaux financés dans le cadre du soutien de la Métropole à l’investissement
communal. Il ira également dans des entreprises et exploitations agricoles ; une façon de
mieux appréhender l’action de la Métropole au service des acteurs du territoire.
Les habitants du secteur sont conviés à une réunion publique à Boos, où le projet de la
Métropole à 10 ans sera présenté et débattu.
	
  
Présentation de la future école maternelle Les Canadiens à Boos
La Commune de Boos est située à l’est de la Métropole Rouen Normandie. La Ville qui
s’étend sur 1402 ha et compte 3289 habitants, est aujourd’hui en pleine expansion et
attire de nombreux habitants et notamment des familles qui recherchent le charme de la
campagne sans s’éloigner de la ville.
Aujourd’hui, 410 enfants sont scolarisés dans les écoles de la Commune qui comptent 5
classes de maternelle (150 élèves) et 10 classes en élémentaire (260 élèves) avec une
ouverture de classe en élémentaire pour la rentrée 2016-2017. Les inscriptions pour la
rentrée scolaire 2016-2017 sont en cours et affichent déjà des effectifs en hausse : 274
inscrits en élémentaire et 168 en maternelle.
Pour répondre à cette forte demande, la commune a décidé de lancer la réalisation d’une
nouvelle école maternelle. Situé rue des Canadiens, le futur projet comprend 6 classes,
une restauration scolaire, une salle d’activités et une garderie. Les travaux commenceront
dès juillet 2016 pour une ouverture prévisionnelle de l’équipement à la rentrée des classes
2017-2018.
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Le projet estimé à environ 3 M€ est soutenu par la Métropole, le Département de la SeineMaritime et l’État.
Au total, la Métropole Rouen Normandie participe au financement de l’école à hauteur de
220 000 € via 2 fonds d’aides cumulables :
•

Le FSIC pour les investissements liés aux bâtiments (67 000 €) et ceux liés aux
aménagements de la cour et du parvis (67 000 €). Ce Fonds de Soutien aux
Investissements Communaux concerne quatre domaines : l’accessibilité, les
bâtiments communaux, les espaces publics et le renouvellement urbain. Le FSIC
est un outil au service du développement, de la construction, de la rénovation, de
l’aménagement et de l’équipement des communes qui s’élève à 60 millions d’euros
sur la période 2016-2020 pour les 71 communes.

•

Le Fonds d’aides aux investissements pour les communes de moins de 4500
habitants, soit 86 000 € sur la période 2016-2018.

Responsable de la voirie et des espaces publics, la Métropole mène également des travaux
d’enfouissement des réseaux (électricité, télécom et éclairage public) rue des Canadiens
dans la continuité de ceux qui ont été réalisés par la commune. Dans cette même rue, elle
réalise également des comptages de véhicules afin de mieux mesurer les flux de
circulation sur cet axe.
Ainsi, quand les travaux seront terminés, la Métropole aménagera les espaces afin de
sécuriser l’accès de la future école : passages piétons surbaissés, trottoirs, barrières de
protection. Ces travaux sont inscrits dans le Plan Pluriannuel d’Investissements en matière
de voirie, d’espace public et d’éclairage public de la Métropole ; soit 110 000 € au total. 	
  
Visite de l’entreprise AUDITECH Innovations à Boos
Société innovante créée en 2003 et spécialisée dans les domaines de la protection
antibruit et de la communication pour les opérateurs exposés aux bruits dans l'industrie.
AUDITECH produit des protections antibruit moulées sur mesure y compris pour les
particuliers via un réseau de plus de 500 distributeurs en France. La marque de fabrique
de cette entreprise a été dès le départ primée au Concours National de l’innovation.

Son dirigeant Pascal ROUSSEL est
un ancien élève de l’école française
de radioélectricité de Rouen. Il a été
Lauréat du Réseau Entreprendre et
accompagné dans la création de son
entreprise.
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AUDITECH Innovations compte aujourd’hui plus de 30 salariés et a déposé 5 brevets
français et européens. L’entreprise située sur la Zone d’activités de la Forge Féret à Boos
couvre l’ensemble du territoire national et produit plus de 1 500 équipements par semaine
et se développe à l’international. La Métropole qui est en charge de la voirie et des espaces
publics, va réaliser en 2016 environ 185 000 € de travaux pour la voirie et les trottoirs sur
cette zone.
Visite des aménagements sécuritaires de la rue du Bois l’Evêque à Montmain
La rue du Bois-L’Evêque est située à l’est du bourg de Montmain, reliant les communes de
Bois d’Ennebourg, Montmain et Boos. Une portion de la rue du Bois-L’Evêque est très
passante car elle dessert de nombreux commerces tels que la pharmacie du village et le
pôle médical ainsi qu’un arrêt de bus permettant le ramassage scolaire.
Afin de sécuriser cette portion de route très fréquentée, la Métropole a réalisé
actuellement des aménagements du trottoir jusqu’à l’arrêt de bus de transports scolaires
ainsi que du quai de bus.
Pour cela, elle créé une chicane de ralentissement avec un passage piéton à hauteur de
l’impasse de la Haute-Motte et un sens de circulation prioritaire permettant de réduire la
vitesse des automobilistes. Cet important chantier s’élève à 65 000 €. Il est inscrit dans le
cadre du Plan Pluriannuel d’Investissements des espaces publics et voiries du Pôle de
proximité Plateaux-Robec.
Visite de l’exploitation agricole Le poulailler de la grange à Montmain
Le Poulailler de la Grange est un site d’élevage de volailles de plein air produisant des
poulets, pintades, canards, volailles festives et œufs. Les volailles sont préparées sur place
et sont proposées à la vente au magasin en volailles prêtes à cuire et volailles rôties. Située
sur la commune de Montmain, l’exploitation est tenue par Cécile FALKENBERG.
Son exploitation entre parfaitement dans le cadre
des actions de soutien aux projets agricoles
développées par la Métropole.
Elle favorise en effet les projets favorables aux
circuits courts et au développement d’un réseau de
producteurs locaux sur le territoire. Ces aides sont
destinées à l’achat de matériel neuf ou d’occasion,
à la construction ou la réhabilitation de bâtiments
agricoles…
La Métropole a accordé une aide de 4 385€ pour
l’acquisition du matériel de son exploitation Le
poulailler de la grange.
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Cette exploitation individuelle reprise en 2014 compte sur un cheptel de 2500 volailles
élevées par an. Sur son élevage, Cécile FALKENBERG a ouvert un point de vente directe
qui propose d’autres produits en partenariat avec des producteurs locaux, étoffant ainsi la
gamme (lait, yaourts, crème, fromages, cidre…).
Le soutien aux projets agricoles de la Métropole favorise les circuits courts et le
développement d’un réseau de producteurs locaux sur le territoire. À ce jour, 26 porteurs
de projets ont été soutenus à hauteur de 800 000 € via 2 appels à projets par an. En
2016, le premier appel à projets agricoles est clôturé depuis le 25 avril. 4 dossiers de
candidatures sont parvenus à la Métropole. Le prochain appel à projet sera ouvert au
second semestre 2016.
Réunion publique : Boos
Pour être au plus près des attentes de chacun et adapter au mieux les services rendus
chaque jour par la Métropole, les visites communales se terminent par une réunion
publique menée autour le Président de la Métropole Rouen Normandie, Frédéric
SANCHEZ et des Maires du secteur. Elle est ouverte à tous les habitants et clôt cette
journée riche en échanges.

C’est l’occasion de débattre du Projet
métropolitain, document à la fois stratégique et
feuille de route pour les 10 ans à venir élaboré
en concertation avec la société civile.
Les dates des prochaines visites communales :
- 7 juin au Trait
- 27 juin à Canteleu
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