Bretoncelles

Le «petit Versailles» du Perche
Les Bretoncellois et les élus locaux étaient nombreux, samedi 19 octobre, pour inaugurer le centre bourg
rénové. Et tous ont souligné la qualité des travaux.

Un an de travaux qui ont compliqué la vie des habitants, mais un résultat salué par tous.
« Dès 2008 nous avons créé la commission chargée de la rénovation et de la mise en accessibilité. Il a fallu plus d’une centaine de réunions et d’un an
de travaux pour parvenir à ce résultat », souligne le maire Patrick Pinloche.

Le bourg rénové pour 1,5 million d’euros
« Cela a été une période difficile pour les élus mais je tiens à remercier les employés communaux qui ont été toujours présents. Alors pourquoi ces
travaux ? Pourquoi cette dépense en des temps difficiles ? Certains les trouvent même trop grandioses, parlant de « petit Versailles »… Je réponds
qu’ils sont utiles puisqu’ils ont permis de rendre plus de 95 % des commerces accessibles aux personnes à mobilité réduite. »
« Nous en avons profité pour anticiper les nouvelles réglementations sur l’éclairage public, poser une nouvelle signalétique pour les commerces et
développer les parkings. La création d’un autre parking derrière la salle des fêtes est elle aussi en bonne voie. C’est un investissement pour la qualité
de vie des Bretoncellois et pour l’avenir de commerces », poursuit l’élu.
Le coût global s’élève à 1,5 million d’euros, auxquels s’ajoutent 158 000 euros pour la rénovation du réseau d’eau et encore bientôt 250 000 euros pour
la construction d’une halle place de l’église dont les travaux vont débuter bientôt. « Un budget que la commune pouvait supporter en grande partie en
autofinancement avec seulement un emprunt de 200 000 euros », explique Patrick Pinloche.

Subventions
L’Etat a apporté son aide à hauteur de 105 800 euros de dotation d’équipement des territoires ruraux, le Conseil général 47 000 euros pour les
chaussées des routes départementales, le Syndicat d’électrification a aidé à l’enfouissement des réseaux. « Le fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC) nous a également signifié une subvention de 263 000 euros que nous attendons toujours », ajoute le maire.
« Le Conseil général a été ravi d’investir aux côtés de l’équipe municipale dynamique comme demain il le fera encore pour l’Espace Naturel
Sensible », commente le conseiller général Jean-Pierre Gérondeau. Un dynamisme souligné aussi par le député Véronique Louwagie et le sénateur
Jean-Claude Lenoir. Le sous-préfet Claude Martin s’étonnait quant à lui du nombre d’inaugurations de projets innovants qui l’ont conduit à
Bretoncelles, où selon lui « l’argent précieux du contribuable a été bien employé ».
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