
 

 

Mardi 5 Juillet 2016 

 
 
 
 

 
Un chantier majeur pour l’artère centrale de Caudebec-lès-Elbeuf,  

réalisé par la Métropole  
 

Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie s’est rendu aujourd’hui sur le Pôle de 
proximité Val-de-Seine, à Caudebec-lès-Elbeuf. Accompagné du Maire Laurent BONNATERRE, il a 
visité les travaux réalisés par la Métropole, situés rue de la République, qui vont transformer le centre-
ville.  

 
La rue de la République est une voie importante de la commune qui dessert une grande partie du cœur 
commerçant de Caudebec-lès-Elbeuf.  
 
L’état du réseau d’assainissement nécessitait d’importants travaux, réalisés de février à fin mai 2016.  
Durant cette période, les services de la Métropole ont remplacé les canalisations et créé un réseau de 
refoulement.  
 
La volonté de la Ville et de la Métropole a été de profiter de ce chantier de réseaux pour réaliser des 
travaux de sécurisation et d’embellissement de la rue. La première phase de ces travaux d’espace 
public a commencé fin juin. Il s’agit de : 
  apaiser la circulation en créant plusieurs 

plateaux surélevés et en réduisant la 
largeur des voies ; 

 aménager des cheminements piétons 
plus larges, aérés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et 
permettant une grande visibilité des 
commerces ; 

 conserver voire augmenter le nombre de 
places de stationnement qui reste gratuit ; 

 enfouir les portions restantes de réseaux 
aériens autant que possible ; 

 améliorer l’éclairage public. 
Pendant les travaux, les commerces de la rue restent ouverts et accessibles, la Métropole et la 
Commune ayant pris des dispositions nécessaires : plans de déviations en fonction de la phase du 
chantier, rue rendue accessible en dehors des heures de chantier, signalétique adaptée « Vos 
commerces restent ouverts » notamment. 
 
Le chantier se déroule en deux phases : 
 

1. De la Place de la Mairie jusqu’à la Place Aristide-Briand de juin à novembre 2016  
2. Rue de la République entre les Rues Victor-Hugo et Sadi-Carnot dès mars 2017 

 
Le coût des travaux de la phase 1 (de la Place de la Mairie et jusqu’à la Place des Assemblées) est 
estimé à 1,05 M€ TTC, porté par la Métropole Rouen Normandie à hauteur de 600 000 € et par la Ville 
pour 450 000 €. 


