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IPETIT-CAUX

PREVUE DEPUIS 2017.
La réfection

du parking de l'école achevée
En profitant de l’absence des écoliers, l’après-midi du mercredi 12 mai, les responsables du chantier de réfection du parking
de l’école de Penly ont pu achever la pose de l’enrobé.

Il aura fallu une demi-jour-

née, celle du mercredi 12 mai

après-midi, sans les va-et-vient

des écoliers, pour goudronner
le nouveau parking de l'école de

Penly sous le regard vigilant de

Daniel Bucaille, maire délégué

d'Assigny, et d'Alain Duc, maire

délégué de Berneval-le-Grand,
tous deux de la commission tra

vaux. Mais également de Daniel

Leroux, maire délégué de Penly,

de Gérard Bonhomme, repré
sentant de l'entreprise Lhotellier,

et de Frédérick Houssart, direc
teur adjoint du pôle technique

de Petit-Caux.

Travail d'équipe
Les travaux étaient prévus

déjà depuis 2017, par l'ancienne
mandature. « Il n'y a pas de pe

tite ou de grosse commune »,

rappelle Daniel Bucaille, « selon

le souhait de Patrice Philippe,
chaque commune a son im

portance ». 
Daniel Bucaille a

appelé toutes les mairies délé

guées pour une inspection

complète des besoins et ainsi

réaliser un planning d'interven

tion cohérent. « 
C'est un travail

d'équipe : on se réunit tous

chaque mois selon le souhait
de Daniel Bucaille et d'Alain

Duc. Ce qui a pour effet la
transparence et le même

niveau d'information des

travaux pour chaque maire
délégué » précise Frédérick

Houssart.
Une autre des missions de

Frédérick Houssart consiste à

organiser un groupe de tra

vail concernant l'accessibilité

de l'ensemble des bâtiments

publics de Petit-Caux pour har

moniser les communes. Il est
composé de C3EC (économiste

de la construction) avec Lau

rent Malivoir, Socotec de Rouen
(conseil en maîtrise des risques et

amélioration des performances),
Pierre Longuemare, la personne
à mobilité réduite référente de

Petit-Caux, Emmanuel Garcia

architecte, et les maires délégués

Daniel Bucaille et Alain Duc.
« Les gros dossiers qui arrivent

sont traités en commission.
On programme et on met en

application. On a fait un ac
cord-cadre. L'architecte lance
une consultation pour des

entreprises pluridisciplinaires,
mais rien ne se ferait sans la

validation aussi du Départe

ment. On boucle la boucle ».

Le parking ne répondait plus
aux normes ni aux besoins des

De gauche à droite : Frédérick Houssart, Gérard Bonhomme, Alain Duc, Daniel Bucaille et Daniel

Leroux sont venus constater l'avancée des travaux.

usagers. Il sera désormais plus
fonctionnel et aux normes PMR

(personnes à mobilité réduite).

140 tonnes, soit cinq camions,
d'enrobé porphyre de la centrale

de Grandvilliers, dans l'Oise, ont
été appliquées par une équipe

de 15 personnes sur six centi

mètres d'épaisseur. Le marquage
au sol va suivre, réalisé par le

prestataire Top signalisation,
déjà venu pour le passage piéton

en 3D de Vassonville.

Normes PMR bientôt
à la mairie aussi

L'accès à la mairie qui n'est

plus aux normes d'accessibilité

non plus, va être bientôt pour
vu de béton désactivé pour un

entretien plus facile, et de chaî
nettes en briques. Daniel Bucaille
souhaite se féliciter d'avoir aussi

une équipe efficace pour tous

les travaux internes à Petit-Caux
grâce aux agents de mainte

nance et au peintre.


