
 

 

 
 
 
 
 

 
Lancement du chantier de sécurisation et de valorisation du bourg  

Visite communale de Frédéric Sanchez au Mesnil-sous-Jumièges 
 
Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie s’est 
déplacé aujourd’hui sur la commune du Mesnil-sous-Jumièges.  Avec Madame le Maire, 
Éva LEMARCHAND, ils ont lancé le chantier d’embellissement et de sécurisation et de 
la traversée du bourg.  
 
Avec le transfert des voiries, la Métropole est devenue le principal acteur de l’aménagement 
de l’espace public. Celui-ci doit être plus équilibré, plus harmonieux pour mieux vivre dans les 
villes et villages.  C’est le cas sur le projet de revalorisation et la sécurisation de la traversée 
du Mesnil-sous-Jumièges, sur la RD 65 depuis son croisement, de la rue du Haut Bosc à la 
rue Granit, en passant devant l’école, la mairie, la salle des fêtes et les commerces de 
proximité. Le chantier de sécurisation et de valorisation du bourg du Mesnil-sous-Jumièges 
vient d’être lancé. Il se poursuivra jusqu’en avril 2018. Il s’agit de la restructuration complète 
du centre-bourg qui permettra de requalifier les espaces publics avec création, notamment, de 
trottoirs, pistes cyclables, aménagements de sécurité et gestion des eaux pluviales. 
 
 Les objectifs du projet sont :  
> la sécurisation de la traversée du bourg (réduction de la vitesse des véhicules et sécurisation 
déplacement piétons et cycles) 
> le partage de l’espace public en organisant la cohabitation des différents cheminements 
(piétons, cycles, automobilistes, camions) et en proposant des zones de stationnement 
identifiées et sécurisées 
> l’embellissement du parcours (création de structures paysagères) en inscrivant le projet dans 
le cadre des boucles de la Seine  
Pendant les travaux, les accès aux commerces et aux habitations restent maintenus. Toutes 
les dispositions seront prises pour faciliter la circulation des riverains comme des 
automobilistes de passage.  

Le montant de l’opération s’élève à 800 000 €, financé à hauteur de 700 000€ par la Métropole 
dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement pour le pôle Austreberthe-Cailly, validé 
par les maires des 28 communes du pôle, et 100 000€ par la commune du Mesnil-sous-
Jumièges.  
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