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Redynamisation du centre-ville : 
Objectif atteint 
 
La redynamisation du centre-ville est désormais achevée. Avec l’embellissement de la place 

Mendès France, la rénovation de la Résidence autonomie Marguerite Thibert et l’installation de 

commerces de proximité et de professionnels de la santé, l’objectif fixé par les élus en début de 

mandat a été atteint. 

 

 Des travaux importants en centre-ville 

 

Depuis 2013, la municipalité a entrepris de donner une autre image du cœur de ville. Pour 

atteindre cet objectif, un programme de travaux pluri-annuels a été réalisé. 

La première phase a permis le réaménagement de l’allée Louise Michel et de la partie de la rue 

du Puits-Mérot entre l’Eglise et La Poste : la sécurité des circulations piétonnes et des 

personnes à mobilité réduite a été renforcée, l’accès à l’ensemble des commerces se fait 

désormais de plain-pied, des places de parking ont été créées. L’ensemble de ces 

aménagements a été réalisé dans le respect des principes du développement durable 

comprenant notamment la création d’une noue centrale végétalisée de récupération des eaux 

pluviales et l’installation d’éclairage public basse consommation. Sur ces aspects, la ville avait 

signé avec le Département de Seine-Maritime, un Pacte de Développement Durable, 

permettant à la ville de percevoir une subvention de 200 000 € pour un projet de 800 000 

euros.  

 

La deuxième phase a suivi fin 2014 avec la poursuite de l’aménagement de la rue du Puits Mérot 

entre le supermarché et la place Mendès France. Un parking a été créé sur une partie de la 

place facilitant l’accès aux commerces et à la résidence des personnes âgées.  

 

La troisième phase, achevée au printemps 2016 a marqué la dernière étape du réaménagement 

du centre-ville. La Métropole Rouen-Normandie est devenue maître-d’ouvrage de ce chantier 

suite au transfert de compétences de la ville vers la Métropole en janvier 2015 reprenant à ce 

titre la réalisation et le financement des travaux à hauteur de 497 512 €. La ville a pour sa part 

financé 115 188 € du montant total de cette dernière tranche s’élevant à 612 700 €.   

Ces travaux qui ont duré six mois ont abouti à différents aménagements : 
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- la création d’un jardin « intergénérationnel » devant la RPA composé de plantes d’agrément 

et de structures de jeux pour les enfants,  

- l’aménagement d’un espace piéton de l’ensemble de la place avec l’utilisation de dallage de 

pierres et de béton décoratif facilitant l’installation de manifestations, 

- l’installation de bacs à plantes d’agrément sur l’ensemble de la place. 

Proche de la place, aux abords de l’Oison, un aménagement paysager des berges a par ailleurs 

été réalisé, résidence Jean Moulin et une passerelle métallique a été installée sur l’Oison au 

bout de la piste cyclable. 

 

 La résidence autonomie Marguerite Thibert fait peau neuve 

 

Au mois de mai 2017, la rénovation de la résidence autonomie a débuté afin d'améliorer 

l'isolation thermique et phonique des bâtiments. Désormais c'est au tour des logements de 

faire peau neuve. Cette fois, ces travaux sont effectués par des agents municipaux, et non par 

une entreprise. L'objectif : réviser les équipements sanitaires, changer certains éléments 

(éviers, meubles, wc...) et refaire les murs et les sols.  

Dans le même temps, afin d'améliorer l'accessibilité et d'offrir un meilleur accueil, le hall de la 

résidence va lui aussi être transformé au cours du mois d'avril. Ces travaux sont essentiels, à la 

fois d'un point de vue esthétique, mais aussi et surtout pour garantir le bien-être des résidents. 

Ils s'inscrivent dans un projet plus large qui vise à accompagner et informer les résidents tout 

en veillant à leur confort.  

 

 Un centre-ville revitalisé 

 

La revitalisation du centre-ville et l’arrivée de nouveaux commerces étaient une étape cruciale 

du projet de redynamisation du centre-ville. Afin de renouer avec le commerce de proximité, 

la ville a délocalisé les locaux municipaux et associatifs (police municipale, CCAS, maison des 

associations, maison de la nature) afin de favoriser l’installation de commerçants et de 

professionnels de la santé. 

 

En 2015, le  Bar Le Narval a pris ses quartiers place Mendès France dans un local jusqu’alors 

utilisé par la police municipale. Par ailleurs,  la ville a autorisé l’installation d’une terrasse pour 

animer l’espace de vie. 

Grâce à l’intervention des élus auprès de la SA HLM d’Elbeuf, propriétaire des locaux, le  

fleuriste Fleurdelisée, jusqu’alors situé allée Louise Michel, s’est installé en décembre 2016 à 

l’emplacement du CCAS, obtenant ainsi une meilleure visibilité et un local de stockage plus 

adapté. 

De même pour Le Quatre saisons primeur ouvert en mars 2018 et Le Mendès Crêperie qui s’est 

installé dans les locaux de l’ancienne salle des associations. 



3 
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Louise Michel.  

Parallèlement, un médecin, des ostéopathes et un psychologue se sont installés sur la place 

permettant de prévenir la désertification médicale.  

 


