Lundi 4 juillet 2022

A Rouen, un vaste programme de rénovation
de la signalétique au sol est en cours
En 2021, la Ville de Rouen a lancé un vaste programme de remise en état de l’ensemble de la
signalétique horizontale du territoire. Ce programme, imaginé sur 6 ans, prévoit de nombreux
travaux de réfection, quartiers par quartiers, jusque 2026. D’ici la fin 2022, plusieurs quartiers du
centre-ville, tels que la place du Vieux-marché, la place Beauvoisine, ou le quartier de la gare, seront
rénovés. Par ailleurs, la Ville de Rouen s’engage à remettre en état tous les passages piétons devant
les écoles maternelles et élémentaire, avant la fin 2022, pour assurer la sécurité des enfants.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Frédéric MARCHAND, Adjoint chargé du secteur rive gauche, Nicolas ZUILI, Adjoint chargé du secteur
rive droite, Mamadou DIALLO, Conseiller Municipal délégué en charge du secteur rive gauche,
Valentin RASSE-LAMBRECQ, Conseiller municipal délégué en charge du secteur ouest et Pierre-Yves
ROLLAND, Conseiller municipal délégué en charge du secteur Est : « A Rouen, nous agissons pour
assurer la sécurité et la sûreté de nos concitoyens. Dans ce cadre, nous avons mis en place un vaste
programme, sur 6 ans, de remise en état de l’ensemble de la signalétique horizontale du territoire, à la
fois pour éviter les accidents sur la route et en bordure de route mais également pour améliorer le cadre
de vie des usagers de ces routes. Pour assurer la sécurité de nos enfants, nous avons également prévu
de remettre en état l’ensemble des passages piétons situés devant les écoles maternelles et
élémentaires avant la fin de l’année 2022. »
Les travaux de remise en état de la signalisation horizontale ont déjà débuté en 2021 dans les quartiers
Jouvenet, Saint-Hilaire, Saint-Clément et autour du Jardin des Plantes.
En 2022, la Ville de Rouen a engagé la réfection de la signalétique horizontale dans le nord de Rouen,
vers le quartier de la gare, de la place du Vieux-marché et du quartier Beauvoisine ainsi que rive gauche
avec une partie du quartier de Saint-Sever.
En 2023, sont prévus des travaux à l’est de Rouen, dans les quartiers du Châtelet, de la Grand Mare et
de la Lombardie, mais aussi dans les quartiers Pasteur et de l’est de Saint-Sever.
En 2024, les travaux auront lieux dans le quartier des côteaux ouest, dans les quartiers Sapins et vieux
Sapins, dans les hauts de Rouen et enfin, dans les quartiers Grammont, et au niveau de la zone de la
gare de Saint-Sever.
En 2025, c’est au tour de la zone portuaire et des quartiers entourant le CHU d’être remis en état.
Enfin, les travaux se finiront en 2026, dans le quartier du Mont-Gargan.

En parallèle de ce programme, les équipes de la régie interviennent sur les points particuliers de
sécurité, qui ne peuvent pas attendre de s’intégrer au programme pour des questions de sécurités,
tels que la restauration de passages piétons ou de panneaux stop.
Pour assurer la sécurité des enfants, la Ville de Rouen s’engage à remettre en état l’ensemble des
passages piétons devant les écoles d’ici la fin 2022, indépendamment de leurs localisations. Ainsi, les
quartiers, dont la restauration de la signalétique horizontale n’est pas prévue avant fin 2022,
bénéficieront tout de même de travaux pour assurer la remise à neuf de ces passages piétons. Ceux-ci
seront assurés par des entreprises conventionnées.

La carte des écoles (ci-dessous) indique l’ensemble des passages piétons devant les écoles repris (2021)
ou en cours (2022). Les passages des écoles surlignées sont repris par entreprise dans le cadre d’un
marché (2021 et 2022), les écoles non surlignées sont reprises en régie.

Plus d’informations : https://rouen.fr/infos-travaux

