Projets-Actions

2016

Elbeuf rayonne !

17 644 habitants , soit une augmentation de 3 % en 5 ans
Plus de 6 000 emplois sur la ville • 400 nouveaux logements
créés d’ici 2020 • 370 commerces et services • 220 entreprises

BUDGET 2016
Fonctionnement : 21 493 310 €
Investissement : 6 805 290 €
Autofinancement : 10 %
2è pôle
de proximité
Djoudé Merabet
vice-président

Un nouveau label

Transfert
de compétences
Voirie, éclairage
public, signalisation
Urbanisme, action
foncière et OPAHRU (amélioration
de l'habitat)
Défense extérieure
contre l’incendie
Énergie

1ER PRIX !
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Espace Voltaire
Réfection de la
salle de chorale
50 000 €

Complexe sportif
de la Cerisaie
5 104 000 €
Salle Poussin
Réhabilitation de
l'ancien lavoir en
salle polyvalente
587 000 €
Plateforme
jeunesse
Cours Carnot
1 147 000 €

Halle
aux Poissons
Réhabilitation
450 000 €

30 équipements sportifs : piscine olympique, gymnases
multisports, salles de gymnastique spécialisée, salles polyvalentes, courts de tennis, dojo, ring de boxe, terrains de
football, équipements d’athlétisme, terrains de pétanque,
terrains multisports.

City stades
Rénovation,
sécurisation
33 000 €

Reconstruire la ville

sur elle-même
7e campagne
de ravalement
de façades
obligatoire
Rue Jean Jaures

40 000 €

Saint Amand
41 logements

par le Foyer du toit familial

Au Buquet
24 logements
par H76

Val Caron
Valorisation du site
86 000 €
1ère tranche

par la SA HLM d’Elbeuf

Rue Bourghteroulde
12 logements

Plan
accessibilité
1 700 000 € (9 ans)

La Ruche

Cours Carnot ACE
20 logements

Réhabilitation
Houiller
27 logements

par Histoire et Patrimoine

En 2015 : olivier et Suchetet - Guynemer
Tabouelle - Cousin Corblin - Rue du 11 novembre - 2 résidences au Parc Saint-Cyr

rénovation urbaine

engagée
depuis 2001

Financements : état, Région, Département, Métropole, bailleurs et Ville.
Blin fin du ravale-

ment de façades
habitat 76
Parc Saint Cyr

Fin des aménagements extérieurs
Puchot Espaces

verts : Verger fruitiers et jardin tinctorial
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Zac Marignan

100 000 €

rénovation
de la salle de sport
35 000 €
école : Réfection
complète de la cour
et sol de l'aire de jeux
200 000 €
Buquet

86 000 €

de travaux et câblage
dans les écoles de la ville

La propreté
ou comment bien vivre ensemble

182 000€

 e nouvelles corbeilles
D
rues des Martyrs et République 36 000 €
Matériel de désherbage
Nouvelle balayeuse
3 Pelouses interdites aux chiens
4 journées grand Nettoyage
Plan propreté
engagé depuis 2013
 dhésion à l’Association des Villes
A
pour la Propreté Urbaine
Grand nettoyage
Gestion Urbaine de Proximité,
diagnostic ambulatoire
 ispositif anti-graffiti avec les
D
propriétaires
Charte terrasse avec les commerçants
Verbalisation encombrants et
déjections
Sacs à déjection chez les commerçants

17 balades
urbaines depuis
septembre 2014
46 doléances et
problématiques
traitées après les
balades en 2015
354 Audiences
du maire et du
cabinet
1 permanence
d’élus dans les
quartiers chaque
mois

Construire
avec

les habitants

De
nouvelles
instances de
concertation
Les marches
exploratoires
49 dysfonctionnements repérés
par les femmes et
traités par la Ville
Le conseil
citoyen
Le Conseil local
des jeunes

Crèche
du Grain de sable
Rénovation
40 000 €
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Lieu accueil
parent-enfant
les vendredis matin,
ouvert à tous

Programme de
réussite éducative
121 enfants accompagnés en 2015

Réforme des
rythmes scolaires
555 enfants / jour
70 activités
2 nouvelles aires de
jeux :
Jardins de l'HDV et
Youinou

4 départs prévus en
classe découverte,
soit 1 de plus en
2016

Conseil des droits
et devoirs des familles

25 % du budget
à la réussite éducative

850 000 €
à la jeunesse
38 contrats étudiants signés avec
l'ouverture aux
contrats de professionnalisation

Contrats
partenaires jeunes
6-16 ans
26 activités extrascolaires financées

Plateforme
jeunesse

Cours Carnot
Réamenagement et
création du BIJ
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Ateliers Musique
assistée par ordinateur (MAO)
Actions
défis extrêmes

Commémoration

du centenaire 14/18

prochaines sorties

Le 15 mars
Rire et mieux être

Services à la carte

Le 22 mars
Naturospace à Honfleur
le 25 mars
Thé dansant

Gratuit

Toutes les sorties sur
le programme seniors

Gratuit

GratuitGratu

it

Gratuit

Gratuit

Gratuit

GratuitGratuit

Gratuit

Gratuit

ATELIERS

éQUILIBRE
PRéVENTION DES CHUTES

-- 12 séances d’1 heure ---- gratuit --Plate-forme jeunesse,
61 cours carnot

30 agents dédiés aux
seniors de la ville
564 230 € pour le service de maintien à domicile, 196 personnes
1035 transports gratuits en 2015
96 logements disponibles en résidence,
avec parcours residentiel
30 sorties, 913 places
4 thés dansants, 600
participants
Plan canicule,
24 personnes isolées

Vidéoprotection
Rue des Martyrs et
République

LITÉ

TRANQUIL

Opération

Un système de
prévention est mis à
votre disposition

é Seniors

Tranquillit

Grâce à l’opération
Tranquillité seniors,
n’ayez plus peur de partir
loin de chez vous.
La police nationale
assure une relation de
proximité auprès des
seniors.

LLITÉ

TRANQUI

Elle met en place un
système de prévention
dans le but d’éviter les
écroqueries (démarcheurs
peu scrupuleux, faux agents
du service public...).

En appelant la Police, vous
éviterez ainsi les risques
d’insécurité.

Opérat

Contacts/Renseignements

Police nationale : 17

ances
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Ce dispositif a lieu toute l’année.

2 agents de voisinage

Partez sans
craintes !

1 radar pédagogique
supplémentaire

Grâce à l’opération

Tranquillité vacances,

partez en toute serenité.

ITÉ

TRANQUILL

e Propre

Vill
Opération

La police municipale et la
police nationale assurent
une surveillance accrue
de votre propriété pendant
votre absence.

règlementation
Le Règlement sanitaire
départemental prévoit en
son article 120 qu’il est
interdit de jeter ou de
déposer des graines ou
nourriture en tous lieux
publics pour y attirer les
pigeons et sur les voies privées, cours ou autre parties
d’un immeuble lorsque cette
pratique risque de constituer
une gène pour le voisinage.

Aménagements
des abords des écoles

Ce dispositif à lieu toute
l’année sur inscription.

L’arrêté municipal n° 13DSP 88,
du 5 juin 2013, interdit le
nourrissage des animaux

1 pigeon =
ntes
12kg de fie
par an !

verbalisation
cas n°1 : 17€

Contacts/renseignements
Police municipale : 02 35 96 90 26
Commissariat de police : 02 35 81 76 99

Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention
de la Délinquance

Insciption à l’Hotel de Ville au 1er
étage ou au Commisariat de police

Rappel à l’ordre
Contacts/Renseignements

Police municipale
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à17h30): 02 35 96 90 26

ITÉ

TRANQUILL

- de bruit pour +

Pétards
et artifices
L’arrêté préfectoral
n°14-42 du 26 juin 2014
interdit d’utiliser :
des artifices de divertissement
et des pétards
du 5 au 15 juillet
sur l’espace public ou
en direction de l’espace public.
En tout temps :
les pétards et artifices

ité
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Les artifices prov

à l’ordre public
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et à la tranquill

Budget de la Police Municipale
464 400 €

TRANQUILLITÉ

2 saisons
culturelles

437 610 €

Nouvelles animations

Fête de la musique

Tremplin

Les dimanches
musicaux
avec orchestre
Festival Spring
au Cirque-Théâtre

Application
patrimoine

la médiathèque-ludothèque
rénovée : un lieu animé, des
expositions, un espace presse
et formation...
Des concerts à la Péniche
Ateliers
Arts plastiques pour les plus
jeunes
Théâtre, groupe intérgénérationnel
Une fresque textile collective
à composer entre générations

MUN ICIPA LE

6 projets
sportifs citoyens
PROCHAINEMENT

Animations

et vie associative
Dynamique associative
et sportive 1 172 000 €

+ de 22 événements
dans l'année
avec les associations
Révélation sport

Expo Photo et architecture
à la médiathèque

Braderie commerçante

Semi marathon et 10 km
Boucles de Seine

Les clés de la réussite :
apprentissage/alternance à
Cléon et emploi à Elbeuf

itrines
du Pays d’Elbeuf

Concert Réquiem de

G.Fauré en l'Eglise Immaculée Conception

Couleurs d’Afrique
3ème Régional de pétanque

20 ans
du tour de Normandie

Seine d’été

Parcours du coeur

Elbeuf sur fête

ExpoS’en Ville
PHOTO

films,
diaporama,
agenda,
informations
sur
www.
mairie-elbeuf.fr

Merci !

