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prochains mois dans l'ouest de la Somme.

palking gratuit de 550 places, sur
le site de la Galiote, à deux pas du
certfe-ville. Le coût de cet aména-
gement s'élève à 2,3 millions d'eu-
ros, dont 30 % potlf la commune.
Les travaux ont été retardés mais
ils devraient être achevés dans les
semaines à venir. 66 horodâteurs
seront également installés. pour
400 000 euros. Le stationnetrent
sela payanr dans le quartier bal-
néaire, celui du Dépôt et sur ia fa-
laise, de 10 à 2oheures tous les
jours du lsjuin au 15 septembre,
et les week-ends et jours fériés du
16 septembre au 14juin. L'heure
de stationnement coûtera 1,40 eu-
ro. Ce sera gratuit pour les Mersois,
et ceux qui travaillent dans le pé[i-
mètre concerné

Ces huit proj ets qui vont
faire l'actualité cette année
;:'l:,:jir:,l*i :, iit,iii1illi:rlf lls démarrent, vont connaître des étapes importantes 0u vont s'achever...

Tour d'horizon de ces projets qui vont faire parler d'eux lors des
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il Le démallage des travaux était

espêré avant la fin de I'année 2021,
mais le chemin est pafois semé
d'embûches pour les expérimenta-
tions. Si tout se déroule comme
prévu, la mise en place des
480 pieux en bois permettant la
création de six épis doit dêmarrer
dans les semâiDes à venir. Ils se-
ront installés sur la poltion la plus
vulnênble de la route blanche afin
de retenir les galets qui protègent
le trait de côte.
Pour réaliser ces travaux, Ie mon-
tant de 400 000 euros sera financé
par des fonds publics.

,i Élér"rt foft du porr du Tré
poft, I'estacade Est sera recons-
truite cette année. Le chantier de-



Pou[ réalisel ces travaux, le mon-
tant de 400 000 euros sera finâncé
par des fonds publics.
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;j ,, n,,aui,, travaux ne devraient
véritablemeut démarrer cette an-
née pour rénover Ie stàde abbevil-
lois qùi fêtera le centième anniver-
saire de sâ constrùction- I-e comité
de pilotage conduit pâr Claude
Fauchet a déjà largement consulté
les trois clubs sportifs utilisateurs
(SC Abbeville, SCA athlétisme, Ten-
nis club Abbeville baie de Somne)
de Ia stftlcture, l'étude réalisée par
un programmiste devfait dire ce
qu'il est possible de faire ou non
sul le site et comnlent. Les pre-
miers arbitrages sur le projet pour-
l"ient être rendus dès cette année.
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';r,il Entamés en septembre 2020,
les travaux de l'Aquaclub de Belle
Dune (entre Quend et Fort-Mahon)
devraient être achevés et I'ouver-
ture est progràmmée pour début
nrai. Ce chantier a pour objectif de
donner un âccent à Ia fois sportifet
de loisirs haut de gamme à la
structure. Les grandes nouveautés
sont le bassin de nage de
25 mètres, la pataugeoire âvecjeux
et l'espace lemise en forme avec
hammam.
l-â fâct re initiâle de i4millions
d'eulos vieDt de s'alourdir de
445 000 eulos (soit un peu plus de
3 %) pour le Syndic.rt llrixte baie de
Somme - Crand littoral picald,
propriétaire de l'équipelnent. Les
avenants poûent sur le système de
tràitement de l'eau, le logiciel de

nUn lieu de rencontre pour

l: Élément fort du polt du Tré-
port, l'estacade Est sera recons-
truite cette année. Le chantier de-
vrait comnencer en mars poùr
s'achever fin 2022, et sera rêàlisé
par voie tellestre, pour ne pas af-
fecter le trafic maritime. Cet oLt-
vrage lait de pieux et de poutres en
bois entremôlées avait été forte-
ment endolnlnagé en 2015, percu-
té par un cargo russe.
Le coût du chaDtier s'élève à près
de deux millions d'euros, dont
528 000 euros pour le Départe-
ment, propriétaire du port, et
300 000 euros pour la comnune.

. ,' C'est un projet auquel tient
beaucoup la nrajorité municipale
de Blangy-sut-Bresle : Ia réhabili-
tation de la fliche irdustrielle Po
chet du CouNal. Elle doit être
transformée en espace à vocàtion
culturelle, aftistique, touristique,
pour un coût total de 3,6 millions,
dont 2,6 de subventions. Une par-
tie des bâtiments sera conservée.
et le terrain sera aménagé. Sont
notammeDt prévus un Iieu d'hé
bergement pouI accueillir des àr-
tistes en résidence, des stigiaires
en entreprise ou des touristes, des
salles de réception, un atelier de
pratiques artistiques et un jardin
public. Les premiers tlavaux, de
déconstruction et de dépollution,
sont attendus fin 2022. lr4ais ce
projet fait l'objet d'un lecours de-
vant le tribunal admiDistrâtif. Af-
laire à suivre, clonc. s

[n haut: l'estâcâde du Trêpsrt, endomme8ée en 2015 pâr un carg0 russe, va êtrc rec0nslruite. À gauche : des animalions sonl prêl,ues das le débül dhnnêe
pou accompagnr l, mnstücli0n dü bhtnn de paF de lrûns-Bouben. À dmite : une phoh du cheflier de rên0yâli0n de l'Àqürclub de Belle llme pdse en
jüin. (,.h0îos darhrw$

billetterie et de gestion des caisses
ainsi que sur l'allongement du cà-
lendrier initiâ1.
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' 1 Le chautier de rénovàtion ur
baine du quartier Bouleaux-Pla-
tâDes-SolPil-l.evànt â vêritâhle
nrent démarré en 2021 à Abbeville.
Cette aDnée, une étape svmboliclue
est attendue: la démolition de
deux immeubles dont celui qui a
accueilii le musée éphémère de
stleet art TransitioD- Si les habi-

tants connaissent déjà le visage du
futur pôle collaboratif, en cours de
construction au pied du château
d'eau, le projet retenu pour Ie pôle
sociocultürel et sportif doit encore
être dévoilé.

premiels clierts pourraient êtle
accueillis dès le mois de juin... à

condition qu'il ait rêussi à trouver
un géraDt pour l'exploiter. Affaire à
suivre.
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11.,;" Prévue er) 2021 avant d'être
reportée, la mise er placc du sta
tionnement payant à Mersles-
Bains devrait bien avoir lieu cette
ànnée. avaDt Ia saison estivale: le
15juin précisément. EIle est condi-
tiounée à l'ouverture d'un vaste

crêer du lien socicl», voici les at-
tentes d'Emmanuel Delahaye, le
maire de Mons-Boubert, au sujet
du futur bistrot de pays qui va ou-
vrir ses portes cette année. Les

T

tvlloo1.

mètre concerné.


