Le parvis Colonel Beltrame, un nouveau pôle d’échanges à
Louviers
22 octobre 2021

Ce vendredi 22 octobre, sera inauguré le parvis du lycée des Fontenelles, qui aura pour objectif
de favoriser un meilleur usage des transports en commun et des mobilités douces.

Ce projet, complémentaire au projet ANRU Maison Rouge, consiste en la création de :
-

3 grands quais de bus capables d’accueillir simultanément 12 autocars utilisés par les élèves du lycée
des Fontenelles et du collège des Fougères,

-

un parvis devant le lycée, notamment à l’emplacement des anciens logements de fonction,

-

un lieu paysagé sécurisé, qui servira de lieu de convivialité pour les élèves et les riverains, dans un
espace réservé aux piétons,

-

une voie dédiée aux bus et autocars,

-

une prolongation du Mail Carrington pour les piétons et les vélos,

-

un aménagement de places de stationnement : une cinquantaine de places sont disponibles entre le
pigeonnier et l’avenue principale, 25 stationnements entre la rue des Fontenelles et l’avenue Maréchal
Leclerc (dont 10 en dépose minute et 2 pour les PMR). Un stationnement spécifique est créé au niveau
de l’entrée du lycée avec 2 places PMR et 2 places pour des taxis transportant des élèves en situation
de handicap,

-

un espace vert avec des jeux et lieu de détente entre le pigeonnier et l’avenue.

Les partenaires du projet :
-

SODEREF : maitre d’ouvrage
TOPO Etude : coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
ATSEN : voirie
Bouygues Energie Services : réseaux
Paysage Adeline : espaces verts

Le montant total des travaux s’élève à 2 700 000 € HT dont :
- Agglomération Seine-Eure : 1 800 000 € HT
- La région Normandie : 900 000 €
La direction de la Mobilité et du Développement Durable de L’Agglomération Seine-Eure avait en charge la
maîtrise d’ouvrage.

