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Rencontres communales de Frédéric SANCHEZ
sur le Plateau Nord du Robec
Pour sa deuxième visite sur le terrain, Frédéric SANCHEZ, Président de la
Métropole Rouen Normandie se déplace sur le secteur de Isneauville, Fontainesous-Préaux, Bois-Guillaume, Bihorel, Saint-Martin-du-Vivier, Roncherolles-sur-leVivier, Darnétal et Saint-Jacques-sur-Darnétal.
Trois sites sont plus particulièrement mis en avant, mais les habitants de
l’ensemble du Plateau Nord du Robec sont invités à se rendre à la réunion
publique organisée à 18h30 sur la commune de Bois-Guillaume.
La Métropole et ses communes exemplaires en terme d’environnement
Avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles)
structure émanant du ministère de l’agriculture spécialisée auprès des collectivités pour le
passage au « Zéro Phyto », la Métropole accompagne les communes volontaires dans la
mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces publics, pour définir un plan
d’entretien des espaces verts et un plan de désherbage, former et accompagner les
agents…
C’est le cas de Saint-Jacques-sur-Darnétal qui signe aujourd’hui la charte de
« bonne conduite » avec la FREDON.
La volonté de changer ses pratiques
est née d’un constat : l’entretien des
zones non agricoles représente
moins de 10% de la consommation
française de produits
phytosanitaires… mais jusqu’à 40%
de la pollution des eaux.
En conclusion, la pratique
d’entretien des espaces verts est
mauvaise. Il faut passer à une
pratique « zéro phyto ».
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Pour réagir, la Métropole a lancé il y a quelques années un programme d’actions pour la
mise en œuvre de gestion différenciée avec deux enjeux majeurs : protéger la ressource
en eau et développer la biodiversité urbaine et périurbaine.

La FREDON propose une charte d’entretien des
espaces publics à plusieurs niveaux :
- Niveau 1 « traiter mieux » mise en
conformité avec la réglementation,
- Niveau 2 « traiter moins » réalisation
d’un plan de désherbage afin d’intégrer
des techniques de désherbage
alternatives combinées ou chimique,
- Niveau 3 « ne plus traiter
chimiquement » entretien des espaces
sans phytosanitaire.

	
  
	
  

	
  
	
  

Aujourd’hui, la Métropole Rouen Normandie ainsi que la commune de Saint-Jacques-surDarnétal signent avec la FREDON la charte de niveau 3.
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Onze communes de la Métropole sont engagées :
- Saint-Jacques-sur-Darnétal,
- Roncherolles-sur-le-Vivier,
- Montmain,
- Oissel,
- Notre-Dame-de-Bondeville,
- Petit-Quevilly,
- Darnétal,
- Moulineaux,
- Caudebec-lès-Elbeuf,
- Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
- Maromme
Les communes doivent adhérer au minimum au niveau 2 de la charte (niveau
intermédiaire : traiter moins). Elles peuvent également s’engager au niveau 3 si elles
souhaitent être plus ambitieuses.
Saint-Jacques-sur-Darnétal est la première commune a avoir adhéré au dispositif.
Elle a d’ailleurs finalisé les phases d’accompagnement et de suivi.
La Métropole, présente pour les communes en matière de logement 	
  
	
  

Dans le cadre de sa politique de l’habitat, la Métropole Rouen Normandie a pour objectif de
promouvoir un développement équilibré de l’offre de logement pour favoriser la
mixité sociale et les parcours résidentiels, répondre à l’ensemble des besoins en
logements et améliorer l’attractivité globale du parc de logements.
C’est pourquoi, elle accompagne le projet des communes dans le cadre de son
Programme Local de l’Habitat (PLH). Autre outil : la délégation de la gestion des aides à la
pierre de l’Etat que la Métropole a choisi de prendre en charge dès sa création. Cette
compétence lui permet une véritable prise de responsabilité sur le financement du
logement social et de la réhabilitation des logements privés sur l’ensemble du territoire, en
application des orientations du Programme Local de l’Habitat.
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À Darnétal, 36 logements sociaux neufs dont le bailleur est Logiseine, ont bénéficié
du soutien financier de la Métropole à hauteur de 102 000 €. Erigé sur la friche
industrielle des établissements Aoustin, cet ensemble de logements qui jouxte une
résidence privée est aujourd’hui entièrement loué à des familles au cœur d’un quartier
favorisant la mixité sociale.
En matière de réhabilitation, la Métropole apporte son soutien à 113 logements
sociaux darnétalais : 98 logements collectifs (Habitat 76) répartis sur plusieurs
immeubles, en centre-ville, rue de la Table de Pierre « centre II », ainsi que 15 logements
collectifs en cours de construction, rue de la Ferme (La Plaine Normande). L’aide de la
Métropole à la réhabilitation des logements de Darnétal s’élève à 331 500 €
depuis 2010.
La commune de Darnétal a pour projet la reconversion de la friche du collège JeanJacques Rousseau qui intègre un programme de mixité sociale de 140 logements en
accession libre et de 60 logements sociaux.
Ces derniers sont inscrits dans la programmation 2014 – 2015 de la Métropole, la
subvention devrait être de 156 000 €.
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La Route de Neufchâtel aménagée et sécurisée pour les vélos et les piétons
À Isneauville, les travaux d’aménagement doux sur la route de Neufchâtel (RD 928) se
sont achevés en juillet dernier. Préparés depuis 2005, les aménagements visent à
sécuriser les riverains et les usagers de cet axe.
Des cheminements piétons et vélos longent la route de Neuchâtel, entre la route de
Dieppe et la rue de la Houssaye. Près d’1,3 km de voies sont désormais sécurisés à
l’entrée Nord de la Métropole.

Le coût total de cette opération
phare pour la commune s’élève à
près de 719 875 €.
Elle a bénéficié du soutien de la
Métropole Rouen Normandie à la
hauteur de 212 000 €.
La Commune a également bénéficié
du soutien de la Région HauteNormandie et du Département de
Seine-Maritime.
	
  

Favoriser les modes de déplacements économiques et respectueux de l’environnement,
diminuer la place de la voiture individuelle font partie des objectifs principaux de la
Métropole.	
  
	
  

Pour cela, elle investit en 2014 près de 6 millions d’euros pour notamment réaliser
des pistes cyclables. Actuellement, plus d’une soixantaine de kilomètres de pistes
cyclables ont été réalisés sur le territoire et près de 300 km d’aménagement cyclable.
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Un secteur desservi par les nouvelles lignes Fast

Les lignes Fast concernent 17
communes, soit un potentiel de
100 000 habitants desservis et 10
millions de voyages par an
(équivalent à la fréquentation de 2
lignes TEOR), ce qui représente 20% de
la fréquentation totale du réseau
ASTUCE.
	
  

La ligne 7 est devenue la ligne F1
Rouges-Terres à Bois-Guillaume – Zénith Parc Expo à Grand-Quevilly
-

service prolongé jusqu’à 22h tous les jours en semaine
1 bus toutes les 8 mn en heures de pointe et toutes les 10 mn en heures creuses
le samedi, 1 bus toutes les 12 mn l’après-midi
en période de vacances scolaires, 1 bus toutes les 10 mn
en liaison directe avec le métro et les 3 lignes TEOR
un parcours plus rapide et plus régulier grâce aux voies réservées sur 2 km (rues
d’Elbeuf et Lafayette, le Pont de Corneille dans les deux sens, la rue de la
République et la route de Neufchâtel)
1 parking relais à chaque terminus de la ligne.
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Prochaines rencontres de la Métropole
18/11/14 – 18h30
Salle polyvalente LouiseMichel, Petit-Couronne

« Couronne »

27/11/14 – 18h30
Maison des Associations,
le Trait

« Austreberthe
– Cailly »

02/12/14 – 18h30
Centre culturel Le Casino,
Bonsecours

« Territoire de
Franqueville »

Grand-Couronne, Petit-Couronne, Grand Quevilly

Duclair, Saint-Pierre-de-Varengeville, Saint-Paër,
Epinay-sur-Duclair, Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Le
Trait, Yainville, Jumièges, Le Mesnil-sous-Jumièges

Franqueville-Saint-Pierre, Amfreville-la-Mivoie,
Bonsecours, Le Mesnil-Esnard, Montmain, Saint-AubinEpinay, Saint-Léger-du-Bourg-Denis
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Julie MOULAS
Attachée de presse de la Métropole Rouen Normandie
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