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PAIMBOEUF :
LE POINT SUR LES
TRAVAUX COMMUNAUX
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DES ÉQUIPEMENTS AMÉLIORÉS

Votés par les élus de la communauté de 
communes Sud Estuaire (CCSE), les travaux de 
la nouvelle station d’épuration des remparts, 
commencés en octobre, doivent durer jusqu’au 
printemps. L’ancienne datait de 1984. Elle traite 
les rejets de trois communes : Paimboeuf, Saint-
Viaud et Corsept.

D’autres travaux sont réalisés en co-maîtrise 
d’ouvrage de la commune et de la CCSE. Ainsi, 
dans les locaux de l’ancienne école Georges-
Brassens, boulevard Dumesnildot, la réalisation 
de la toute nouvelle école intercommunale de 
musique se poursuit. Elle comprendra deux salles 
de cours individuels, une salle de cours collectifs 
et un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 100 
personnes. Elle devrait être opérationnelle fin 
mars. La réfection de la rue du Général-de-Gaulle 
(réseaux et aménagement extérieur) vient de se 
mettre en route. Ils se dérouleront en trois phases, 
de janvier à juin.

UNE NOUVELLE CASERNE

Annoncé par le Département et attendue depuis 
plusieurs années, le nouveau centre de secours et 
d’incendie démarrera bientôt, rue des Floralies. Le 
permis de construire a été validé. La consultation 
des entreprises a été lancée, vendredi 20 
décembre. La date de limite des offres est fixée 
au 28 janvier. Les marchés de travaux seront 
attribués par la commission d’appel d’offres qui 
se réunira le 25 février. Le démarrage des travaux 
pourrait être ainsi envisagé la première quinzaine 
d’avril. On l’espère effective au printemps 2021

.
CÔTÉ LOGEMENTS

Il est prévu la construction de deux ensembles 
de logements. Le collectif du groupe Pierreval, 
boulevard de l’Astrolabe (vingt-huit logements) 
devrait commencer au cours du premier trimestre.
Le second, dénommé le carré Prévert, s’élèvera 
en lieu et place de l’école Jacques-Prévert 
et des modulaires Chevry. La date n’est pas 
encore connue. Il prévoit la construction de 
dix-neuf logements sociaux, dix logements en 
accession sociale à la propriété, dix logements 
intermédiaires en rez-de-chaussée pour les 
aînés et trois cellules commerciales. Ces projets 
de logements collectifs, sont un levier pour la 
commune, qui a perdu 138 habitants en cinq ans, 
d’attirer une population nouvelle en recherche de 
logements fonctionnels.


