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#COVID19
Tout pour l’emploi local : la Métropole Rouen Normandie engage
4,6M€ de nouveaux chantiers
et amplifie son soutien au secteur des travaux publics
La Métropole Rouen Normandie soutient le secteur des travaux publics en accélérant
de nouveaux travaux d’aménagements sur le territoire. Pour protéger les entreprises
et l’emploi local, la Métropole déploie plus de 4,5M€ pour lancer de nouveaux
chantiers, initialement prévus à plus long terme.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie : « Face
à la crise, nous devons tout faire pour défendre nos entreprises et l’emploi local. Oui, la période
est extrêmement difficile. C’est pourquoi nous mobilisons nos moyens publics. En concertation
avec les élus locaux, nous avons identifié une série de chantiers que nous pouvons accélérer.
C’est bon pour le territoire, c’est bon pour l’emploi local. »
Ces nouveaux chantiers vont débuter rapidement (dès fin novembre pour certains et jusqu’au
2ème trimestre 2021 notamment pour des raisons météorologiques) et se tiendront, pour
moitié, de nuit. Les entreprises qui les réaliseront sont toutes implantées localement, ce qui
permet d’intensifier la commande publique en soutenant directement des emplois locaux.
L’investissement consacré à ces nouveaux travaux, essentiellement de voirie (enrobés,
marquages, pérennisation des ‘coronapistes’, stationnement) représente 4 581 800 €, divisé
par pôles comme suit :


Plateaux-Robec : 710 000€
>Travaux sur la RD 6043 à Bois Guillaume (enrobés et marquages)



Rouen : 510 000€
>Enrobés et marquages Avenue de la Grand’Mare au niveau des hauts de Rouen, Mont
Riboudet (Terminus TEOR) et Place Saint Paul.



Seine-Sud : 780 000€
> Travaux de réfection des enrobés de voirie sur la RD18E (tronçons entre le rondpoint
des Colonnes et Autoroute, rondpoint des Colonnes, tronçons entre rondpoint des
Vaches et rue de la Brèche ainsi que la rue de Sotteville) et travaux divers de réparation
de voirie et de trottoir sur les 4 communes du pole Seine Sud.



Val-de-Seine : 1 831 800€
>Caudebec-Lès-Elbeuf (rue d’Antan et rue Lesage Maille), Elbeuf-sur-Seine (rue Muller
Lafayette), Cléon (Rue Souday), Grand Quevilly (Rue Caban, Rue Salomon de Caux,
Avenue Léon Blum, Rue Legros, Rue Hiltz), Petit Couronne (rues Litz/Sand/Camus, rue
Pierre et Marie Curie, Parking collège Pasteur), Tourville-la-Rivière (Giratoire
RD7/A13), Cléon (RD 7), Elbeuf (RD 913, voies sur Berges), La Londe (RD 438), Grand
Quevilly (Rue Coty SDMA, Rue Lacours / Provinces), Elbeuf-sur-Seine (Expérimentation
sur différents type de stationnements infiltrants et végétalisés).



Austreberthe-Cailly : 750 000€
>Enrobés et marquages : D3 à Houppeville, D94 à Canteleu (Cote de Croisset), D51 à
Notre-Dame-de-Bondeville (du centre à la rue des fontaines), D51 à Canteleu (du
giratoire à la D982), D20 à Ste Marguerite, Cote des sapins à Houppeville, St Paer D86
(Le Paulu) et D63 (Bouville), D86 à Maromme, Déville-lès-Rouen et Canteleu.

Contact presse
Perrine BINET
Attachée de presse
perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05

