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La crise du COVID-19 mobilise pleinement 
la Métropole et ses 71 communes. Cette 
période difficile appelle à la solidarité de 
chacun et au partage de l’information, 
précieux outils de réussite collective. Cette 
lettre d’information hebdomadaire a pour 
objet la diffusion des principales actions 
de la Métropole pour faire face à la crise 
sanitaire 

Masques pour la 
population : la dernière 
tranche est arrivée
Face à la crise, la Métropole a décidé d’anticiper en 
commandant le plus tôt possible des masques pour protéger 
la population. Au total, 530 000 masques lavables auront été 
distribués aux communes. 

La dernière tranche de la commande étant arrivée, les 71 
communes ont été invitées à retirer les masques au 108, 
siège de la Métropole, le mercredi 27 mai.
En parallèle, la Métropole a commandé à ce jour 235 000 
masques jetables pour les agents des communes du 
territoire. 

Enfin, la Métropole a proposé aux élus de passer une 
commande de masques directement pour le compte des 
communes. 32 ont souhaité participer à cette commande 
pour un total de 100 000 masques lavables, dont la 
distribution débutera en fin de semaine. 

Pour le financement de l’ensemble de ces commandes, 
la Métropole a sollicité le soutien des Fonds Européens 
régionaux, ainsi que de l’État. Ces demandes sont en cours 
d’instruction.

Réouverture  
des déchetteries
Les déchetteries de Caudebec-lès-Elbeuf, Darnétal, Déville-
lès-Rouen et Sotteville-lès-Rouen, toujours fermées à ce jour, 
rouvriront le mardi 2 juin. À cette date, les 16 déchetteries de 
la Métropole seront ouvertes. 
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Pour plus de précisions, rendez-vous  
sur la page d’information COVID-19  
de la Métropole Rouen Normandie 
www.metropole-rouen-normandie.fr/co-
vid-19-deconfinement-la-metropole-vos-cotes

La Métropole à vos côtés

28 mai 2020

Réouverture progressive et partielle 
des équipements métropolitains 

Les activités culturelles et de loisirs ont été fortement 
affectées par les mesures sanitaires. La levée progressive 
du confinement permet de rouvrir certains équipements 
métropolitains avec des jauges et des conditions d’accueil 
adaptées au contexte sanitaire.

Les Maisons des forêts accueilleront de nouveau les familles 
par petits groupes et leur proposeront des activités adaptées 
à partir du samedi 13 juin.

Les balades en forêt sont de nouveau autorisées, dans 
le respect des règles imposées par le gouvernement, 
permettant aux promeneurs de (re)découvrir les œuvres de 
la Forêt Monumentale. 

Normandie Impressionniste se déroulera du 4 juillet au 15 
novembre 2020 et non du 3 avril au 6 septembre, comme 
prévu initialement.

Les musées, le Panorama, l’Aître Saint-Maclou et l’historial 
Jeanne d’Arc feront l’objet d’une réouverture dès l’été. 

Pour consulter les dernières informations relatives aux 
équipements métropolitains, veuillez consultez la page 
culture et loisirs sur le site de la Métropole :

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/culture-et-loisirs

La Métropole lance un 
questionnaire pour interroger  
les habitants sur le confinement 
et l’après COVID-19

La crise du COVID-19 et les mesures sanitaires prises par 
le gouvernement ont bouleversé nos quotidiens et plus 
largement notre manière de penser notre territoire. La 
Métropole invite les habitants à répondre à un questionnaire 
en ligne pour les interroger sur leur confinement/
déconfinement et sur la manière dont ils envisagent l’après 
COVID-19. Au 26 mai, la consultation recueillait 1900 
réponses. Le questionnaire restera en ligne jusqu’au 21 juin 
à l’adresse suivante : 

https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/
questionnaire/apres-la-crise-sanitaire-que-pourrions-
nous-changer


