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ébut mqi, un nouvequ pont o vu Ie jour ù
Amiens, reliqnt l'avenue de I'hippodrome cu
boulevcrd de Strcsbourg, pcr-dessus les voies

ferrées de Io Iigne Amiens-Rouen. Longue
de 500 mètres - dont un vioduc de 72 mètres - cette
nouvelle in{rostructure cr été Iinqncée ù houteur de 32,5 %

por Ie Conseil générol, soit 2 676 780 euros. EIle vise à
désengorger Iq circulation en centre-ville qu nivequ
des ceintures intérieures, et ù améliorer lc fluidité des

tronsports collectils et des liaisons entre le sud et I'ouest

de l'agglomérotion. Réolisé par Amiens Métropole, le
pont permet égolement de rendre plus occessibles les
gronds équipements amiénois (stcde de Ic Licorne,
porc des expositions Mégacité, Zénith, hippodrome,
hôpitol sud). o Le pont vqlorise, dans une démqrche
de développement duruble, Iq circulation douce, qvec

une voie piétonne et une voie cyclable de part et
d'autre de lq chaussis », ojoute Jean-Pierre Tétu, vice-
président du Conseil générol chcrgé de I'hcrbitct et

de l'environnemenl.W

our compléter l'offre sportive de Iq Commu-
nouté de communes du Val-de-Nièvre et

environs, une pctinoire synthétique va être
ouverte d'ici lcr fin de l'année ù Flixecourt,

à proximité du complexe sportil déjù existont. Le

bôtiment de I 560 m2, conçu por l'cgence d'crchitecture
qmiénoise Deprick et Moniaque, comprendrq outre Io
potinoire et ses gradins, un holl d'accueil, une bonque
ù potins, des sonitaires, quotre vestiqires, un locql
de rongement et des locoux techniques. " L'intérêt de

l'équipement réside dans sq loible consommqtion
énergétique : Iq surlace de glisse est sqns equ et sqns
gros Iroid, seuls les vestiqires sont chou|Iés. À ce titre,
le projet a bénéIicié de lo majoration développement
duroble dans Ie cqdre de la Politique d'Aménagement

Concertée du Territoire ", explique Lcetitia Cauchy,

chorgée de mission è lcr Direction de I'Aménqgement et

du Développement Durobles des Territoires du Conseil
générol. Des portenoriots sont d'ores et déiù envisogés
qvec les scolcrires du territoire mqis oussi Ie club de

hockey crmiénois Les Gothiques. ffi


