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VISITES COMMUNALES DE LA CREA
Grand-Quevilly
Réhabilitation du quartier Kennedy
Quartier représentatif des années 60, le quartier Kennedy a été
complétement démoli pour laisser place à un espace urbain ouvert sur
le centre-ville, les transports en commun et répondant aux exigences de
l’urbanisme moderne. Porté par la Ville de Grand-Quevilly en
partenariat avec Quevilly Habitat, cet ambitieux projet permettra à
terme la naissance d’un quartier « basse consommation » de plus de
300 logements.
La CREA est intervenue à plusieurs titres pour accompagner et
permettre la réalisation de cette opération de requalification urbaine :
Soutien au programme de construction de logements sociaux
Porté par Quevilly Habitat et soutenus par La CREA, deux programmes
de construction de logements sociaux participent du renouvellement urbain du quartier Kennedy.
Le premier (« Ilot 3 ») a été livré il y a 6 mois. Il comporte 63 logements, différents commerces en
rez-de-chaussée et répond aux exigences des normes THPE (Très Haute Performance Energétique).
Sur les 9,6 millions d’euros investis pour ce projet, la CREA a apporté une aide de 402 000 euros.
Le second programme (« Ilot 2 ») devrait être livré au second semestre 2013. Conçu par l’architecte
Frédéric BOREL, Grand Prix National d’Architecture 2010, il doit aboutir à la construction de 206
logements sociaux. Sur un investissement global de 31,3 millions d’euros, la CREA a apporté une
aide de760 000 euros.
Amélioration de la collecte des déchets
Initialement collecté en bacs classiques, le quartier Kennedy sera
progressivement équipé de conteneurs enterrés. Ainsi, les 21
conteneurs qui seront implantés permettront de collecter les ordures
ménagères, les déchets recyclables et le verre. La CREA prend en
charge la fourniture et la pose des conteneurs, le génie civil restant
à la charge du gestionnaire de la voirie. Aujourd’hui, les 8 premiers
conteneurs ont été installés. Au total, cette opération représente un investissement de 76 500 € de
la CREA.
Aménagement de la station de Métro John Fitzgerald Kennedy
La CREA a accompagné la Ville de Grand-Quevilly dans la rénovation et l’aménagement de la station
de métro « Kennedy » (réaménagement des abords de la station et remplacement du revêtement
de surface de l’arrêt). Accueillant désormais les nouvelles rames de métro de la CREA, qui sont plus

grandes, plus confortables, esthétiques et respectueuses de l’environnement, la station Kennedy
s’intègre ainsi parfaitement dans son nouveau quartier.

Aménagement cyclable Rue Sadi Carnot
Dans le cadre de la rénovation complète de la Rue Sadi Carnot (enfouissement des réseaux, réfection
des trottoirs, aménagements pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, limitation de
vitesse, etc.), la Ville de Grand-Quevilly a décidé d’aménager une piste cyclable à double sens en
béton balayé, afin de permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité, à l’égard de la circulation
automobile.
Aujourd’hui, une première phase de travaux est achevée, soit environ 500 mètres de piste cyclable
et la suite du chantier devrait se dérouler de mars à septembre prochain.
Dans le cadre de sa politique cyclable et plus particulièrement de la mise en œuvre du « plan CREA
Vélo », la CREA accompagne cette initiative communale en lui apportant un soutien financier de
47 500 €.
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