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COMMUNE DE ROGERVILLE 
 

 

L’an deux mil seize, le vingt-neuf février à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué par convocation en date du 23 février 2016 s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Francis SELLIER, Maire 
 

Etaient présents : 
M. Francis SELLIER, Mme Chantal ETIEMBLE, M. Michel LE COMTE, M. Pascal LECOMPTE, M. Pascal HEBERT, 
Mme Nicole BANCE, M. François CORRE, Mme Michèle TERNON, Mme Avelyne CHIROL, M. Cédric 
TABOUILLOT, Mme Corinne HEBERT. 
  

Secrétaire de séance : Mme Colette DUMAIS 
 

Absents excusés:  
Mme Joëlle JOSPITRE, pouvoir à Madame ETIEMBLE 
M. Christophe VAN DAMME pouvoir à Madame DUMAIS 
 

EXTRAITS 
 

Questions diverses 
 Vœu pour la gratuité du péage de Saint-Romain 

« Nombreux sont les automobilistes qui préfèrent circuler sur les petites routes de campagne, comme 
les routes Départementales 34, et 6015 ainsi que le CD111, plutôt que sur la portion d’autoroute A 29, 
payante, entre Saint-Romain-de-Colbosc et Le Havre.  
Cette situation augmente donc la circulation automobile des villages situés en périphérie du Havre, qui voient 
quotidiennement défiler tout un cortège de véhicules, en début et en fin de journée. 
Cette situation pourrait être canalisée par des aménagements de sécurité, mais aussi par la suppression de la 
barrière de péage à Saint-Romain de Colbosc. Le péage est onéreux pour les 8 km parcourus.   
Sous-utilisée par les automobilistes locaux, cette portion d’autoroute pourrait permettre de désengorger le 
trafic, si elle devenait gratuite pour ses usagers. 
Sont principalement concernées les communes d’Harfleur, de Gainneville, de Saint-Laurent-de-Brévedent, de 
Rogerville, ainsi que le hameau de Gournay-en-Caux, à Gonfreville-L’Orcher. » 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, exprime le vœu que la barrière de péage de Saint-Romain-de-Colbosc soit 
supprimée. 

 Vœu pour la sécurisation de la circulation routière sur la RD 6015 
L’intersection de la rue du 11 novembre à Gainneville et de la RD 6015 est dangereuse à franchir, aux heures de 
pointe pour les automobilistes qui arrivent de Rogerville par la rue du 11 novembre et veulent tourner à gauche 
en direction du Havre. 
L’urbanisation importante sur la commune de Rogerville, 150 logements supplémentaires, augmentera le flux 
de circulation sur cette voie. 
Le conseil municipal émet, à l’unanimité, le vœu que le carrefour soit aménagé par un carrefour giratoire ou 
par des feux tricolores. 
Les vœux sus indiqués seront transmis à la sous-préfecture du Havre, aux communes, au département et 
administrations concernées. 
 

 
Prochain conseil : 14 mars 2016 
Séance levée à 21 h 45.  

 

Réunion ordinaire du Conseil Municipal 
en date du 29 février 2016 à 20 h 30  

 


