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Skate-park, compteurs Linky ou encore frelon asiatique au conseil
municipal de Romilly-sur-Andelle

Daniel Manière

Du skate-park aux compteurs Linky en passant par le frelon asiatique, de nombreux dossiers ont été traités,
mercredi, lors du conseil municipal de Romilly-sur-Andelle .

Du skate en juillet
Les travaux du futur skate-park « débuteront en avril avec une fin prévue en juillet » , a annoncé Jean-Luc
Romet , le maire (SE). Pour le terrassement, la société Lhotellier EBTP d’Alizay a été choisie pour un budget
de 100 000 €. Les espaces verts seront confiés à la société STEEV de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76) pour 14
000 €. « La réunion d’installation se fera le 18 mars » , informe Jean-Luc Romet.

50 € contre le frelon asiatique
Concernant le frelon asiatique, l’élu l’a affirmé : « Il est essentiel de détruire tous les nids dans la commune.
J’en appelle au sens civique de chacun. La municipalité, elle, éradiquera ceux des parcelles communales. »
Une aide de 50 € par habitant est votée. Elle sera accordée sur présentation d’une facture délivrée par des
intervenants professionnels. D’autres aides (Département, État) sont également proposées.

Retour sur le procès contre Enedis
À la suite du procès gagné par la commune contre Enedis, dans le dossier des compteurs Linky - lire nos
précédentes éditions -, Jean-Luc Romet se félicite « des appels de 52 communes qui se renseignent auprès
de nous sur la marche à suivre. Pour l’instant, le prestataire ne pose pas le compteur chez les habitants qui
ne le souhaitent pas » , a-t-il développé.
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Soucis à la déchèterie
La déchèterie a rouvert en janvier mais les utilisateurs se plaignent des plots jaunes implantés près des
bennes. « Le Syndicat de gestion des ordures ménagères du nord et de l’est du département de l’Eure (Sygom)
devrait les modifier rapidement pour améliorer l’accès » , a répondu le maire.

Nouvel élu
À noter qu’un nouvel élu a pris ses fonctions lors de ce conseil. Il s’agit de Daniel Manière, qui succès à Alain
Robert, décédé le 5 janvier. L’ancien maire était atteint d’un cancer.
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