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PROJET DE PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU PLATEAU EST DE ROUEN 

 

Depuis plus de dix ans déjà, les élus de différentes communes du plateau Est de Rouen 

travaillent sur un projet de construction d’une piscine, sur un terrain proche du lycée 

Galilée, pour pallier le manque d’équipement nautique dans ce secteur de la Métropole 

(près de 40 000 habitants concernés). 

À l’occasion du lancement de ce projet, au vu des premiers chiffres communiqués et de 

l’impact financier très fort que cette dépense engendrerait pour les foyers amfrevillais, la 

municipalité d’alors avait fait le choix de ne pas intégrer le groupe des communes 

participantes, en reconnaissant toutefois la nécessité d’un tel équipement pour ses 

scolaires, ses centres de loisirs, ses associations et ses administrés. 

Des années durant, ce projet a peu avancé, les communes concernées étant confrontées 

principalement au problème de son financement. Au printemps dernier, un élément 

nouveau important est intervenu avec la création, par la Métropole, d’un Fonds d’Aide aux 

Grands Investissements Piscine qui prévoit d’apporter une aide conséquente à la 

réalisation de cet équipement du plateau. L’État, d’autres collectivités (la Région et le 

Département) ainsi que d’autres organismes ont par ailleurs confirmé leur contribution au 

financement de cette opération. 

Aussi, compte tenu de ces éléments bien différents de ceux présentés à l’origine du projet, 

la municipalité a accepté de mener une nouvelle réflexion sur une participation éventuelle 

à la réalisation de cet équipement. La décision que sera amené à prendre le Conseil 

municipal dans les prochaines semaines devra s’appuyer nécessairement sur le choix que 

feront les Amfrevillais à l’occasion d’une consultation publique qui se tiendra au mois de 

janvier 2018. 

D’ici là, une réunion publique sera organisée le mardi 5 décembre 2017 à 20h30 au centre 

culturel et une information spécifique sera faite dans le prochain bulletin municipal qui 

paraîtra début janvier pour présenter tous les aspects techniques et financiers du projet, 

ainsi que les conditions d’organisation de la consultation afin de vous permettre de vous 

prononcer sur cette question. 

       Pour l’équipe municipale 

Votre maire, Luc von Lennep 

 

 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

Mardi 5 décembre 2017 à 20h30 au centre d’activités culturelles  

En présence des élus amfrevillais, de Philippe Leroy, président de l’Amicale des maires du 

plateau Est, maire de Franqueville-Saint-Pierre, et de Jean-Guy Lecouteux, maire de Belbeuf. 


