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Frédéric SANCHEZ poursuit ses rencontres communales
à Petit-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen
Pour cette douzième visite sur le terrain auprès des habitants, Frédéric SANCHEZ,
Président de la Métropole Rouen Normandie, se déplace sur les communes de
Petit-Quevilly et de Sotteville-lès-Rouen. L’occasion de faire le point sur
d’importants aménagements en cours ainsi que des projets de grande envergure.

La Métropole au plus près des habitants
Pour garantir la proximité avec les habitants du territoire, la Métropole est décentralisée sur
cinq sites appelés pôles de proximité.
Implantés sur tout le territoire, ils facilitent les démarches administratives et assurent une
gestion de proximité notamment en matière de services aux usagers, de voirie, d'urbanisme
et de développement économique.
Les pôles de proximité de la Métropole ont pour mission d'accompagner les communes
dans l'élaboration de leurs projets d'aménagement en offrant des services de conseil et
d'expertise sur des sujets variés : gestion énergétique des bâtiments, conseils en matière
d’achat public et de projets d’aménagement…

Le pôle de proximité de Seine
Sud est situé dans un bâtiment
libéré par la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du
Logement) qui longe l’avenue
des Canadiens à Saint-Etiennedu-Rouvray.
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Les locaux du Pôle de proximité Seine Sud regroupent 27 agents chargés plus
spécifiquement des nouvelles compétences confiés à la Métropole Rouen Normandie.
Chargés de la voirie, des espaces publics, de l’éclairage public, de l’urbanisme, les agents
de la Métropole sont pour la plupart issus de communes : Sotteville-lès-Rouen, PetitQuevilly, Saint-Etienne-du Rouvray, Oissel et Le Grand Quevilly.
Les locaux sont sur 3 niveaux et ont nécessité des travaux de rafraichissement tels que la
peinture, le câblage électrique, l’aménagement de sanitaires et vestiaires…
À l’extérieur, une zone clôturée a été créée, pour accueillir de façon sécurisée l’ensemble
du parc automobile et le stockage de matériel. Des containers ont d’ailleurs été achetés
pour entreposer du matériel.

La future mutation de la friche industrielle SIGRE
- Un terrain à valoriser
La Métropole est propriétaire de la friche industrielle SIGRE d'une superficie de 4 hectares.
Elle est destinée à être valorisée dans le cadre d'une opération d'aménagement qui
permettra d’accueillir près de 3 hectares de bureaux et d'activités artisanales ainsi qu'un
Crématorium.
La Métropole envisage de poursuivre les objectifs suivants :
- Développer et conforter l'offre de bureaux et d'activités mixtes sur la rive sud de la
Métropole,
- Accueillir un nouveau crématorium et éventuellement ses services associés,
- Valoriser une ancienne friche industrielle en cœur d'agglomération,
- Améliorer le cadre de vie de la population en favorisant l'aménagement paysager,
l'intégration urbaine du site et la prise en compte des déplacements doux.
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- Un projet de crématorium
L’objectif d’un crématorium est de mieux répondre à la constante augmentation des
crémations. Aujourd’hui, 30% des personnes décédées sont incinérées (1% dans les
années 80).
Ce chiffre devrait continuer à évoluer puisque d’après une étude IPSOS, 57% des
personnes âgées de 60 ans et plus, affirment préférer la crémation à l’inhumation pour
leurs obsèques.
Le crématorium de Rouen assure près de 2 000 crémations par an pour 6 124 décès
estimés sur le territoire de la Métropole. Le délai de crémation s’allonge pour les familles
concernées.
	
  

Pour répondre à l’évolution des crémations, il est envisagé de créer un nouveau
crématorium sur l’ancienne parcelle de SIGRE.
Cet emplacement à l’avantage d’implanter un équipement neuf sur la rive gauche en
complément de celui de Rouen.
Ce nouveau crématorium pourrait être opérationnel en 2019. Ce délai prend en compte :
- La validation du pré-programme du crématorium au mois de juin,
- La nomination de l’architecte suite à concours,
- Les études d’impact et enquête publique,
- Le dépôt du permis de construire,
- Le démarrage des travaux.

Les futurs aménagements du rond-point des Bruyères pour le T4
Pour répondre à de nouvelles mobilités, la Métropole Rouen Normandie vient de lancer la
création d’une nouvelle ligne de bus pour compléter le réseau Astuce. Le T4 va créer une
alternative performante à la voiture, pour desservir les quartiers et les emplois, assurer
régularité, fréquence, rapidité, pour relier des quartiers du centre-ville, des avenues en plein
essor et des équipements majeurs.
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Avec cette nouvelle ligne, le rond-point des Bruyères va être complètement réaménagé
puisque le T4 traversera la place en site propre autour d’un espace paysager.
Le T4, c’est :
• 8,5 km et 15 stations entre Boulingrin et Zénith
• Un bus toutes les 6 minutes en heure de pointe
• De 5h30 à 0h30
• 25 à 30 minutes de parcours
• 18 000 à 20 000 voyageurs/jour
• Correspondances Métro, T1, T2, T3, F1, F2 et lignes de bus

La maison citoyenne Ferdinand-Buisson à Sotteville-lès-Rouen
La maison Ferdinand-Buisson fait partie des
« Maisons Citoyennes » de Sotteville-lèsRouen situées rue Henri-Gadeau-de-Kerville
et place du Docteur Calmette.	
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Ces lieux ont pour vocation d'être des espaces d'accueil, de rencontres, de créations, de
partages, de concertations et d'animations pour l'ensemble des habitants.
Ces structures sont ouvertes au public, du lundi au vendredi, en continu, avec une
possibilité d'ouverture en soirée et le week-end, selon le programme d'animations. Ces
maisons citoyennes encouragent et accompagnent les initiatives collectives des habitants
et fédèrent la population autour d'événements et de projets portés par la Ville ou les
associations.

Le projet de requalification de la place de l’Hôtel de Ville 	
  
	
  

La place de l’Hôtel de Ville de Sotteville-lès-Rouen est située au centre de la commune.
Celle-ci a plusieurs vocations : économique, culturel, stationnement, pôle multimodal
(métro/bus/taxi).
La surface actuelle de 20 000m² permet également la réalisation de diverses
manifestations culturelles comme Vivacité (festival des Arts de la rue), les festivités du 14
juillet (concert – bal populaire...) et des manifestations sportives (City Raid...)
La facilité de stationnement sur la place de l’Hôtel de Ville, près des lignes de transport,
fait d’elle un lieu stratégique de stationnement pour les déplacements dans la Métropole
Rouen Normandie.
	
  
La Ville souhaiterait réhabiliter cette place tout en conservant son caractère
multifonctionnel avec ses commerces, ses animations, ses espaces piétons… Dans le
cadre de ses nouvelles compétences, notamment en terme de voirie, la Métropole Rouen
Normandie est pleinement mobilisée sur ce projet.
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Sophie CHARBONNIER
Attachée de presse de la Métropole Rouen Normandie
02 32 76 84 24 / 06 46 15 34 21
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