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Etalondes

Étalondes

Les gros travaux entrepris dans le centre bourg d’Étalondes depuis le

début de l’été 2019 sont achevés.

Dans un premier temps, le Syndicat d’eau et d’assainissement de la
région d’Eu et Véolia ont refait les canalisations d’eau potable dans le

centre bourg. À partir de juin, c’est la circulation dans cette zone qui a
été modifiée pour résoudre le souci de priorité entre la RD 126

(venant de Flocques qui devient axe principal) et la RD 78 (qui vient

du Tréport). Les travaux ont permis de réduire la vitesse avec 4

plateformes surélevées. Les trottoirs ont été élargis, et les arrêts de
bus devant la mairie et l’école ont été aménagés pour les rendre

accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des sentes piétonnes ont

été créées pour rejoindre l’église et la cantine. Le marronnier de la
place qui était malade (tronc creux à cause d’un champignon) a été

coupé, mais remplacé par des plantations qui vont se poursuivre (les
travaux de voirie assurés par EBTP se sont achevés fin novembre

2019). Du mobilier urbain (abris bus, fauteuils, bancs, plots

empêchant le stationnement sauvage) a été installé.

Un montant de 1,3 M€

Le coût de l’opération s’élève à 1 317 000 €, dont 232 500 € pris en

charge par le Département (travaux routes départementales), 30 687 €

par la Région (mise aux normes des arrêts de bus), et 39 000 € par

l’État (création des sentes piétonnes). Christophe Chevallier,

représentant travaux publics Normandie Seine du groupe Lhotellier, a
salué les choix de l’équipe du maire Lucien Fosse : « C’est un beau

chantier que vous nous avez proposé de réaliser, avec des matériaux

nobles comme du granite et des pavages. C’est un travail prévu pour

durer. »


