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AUX ANDELYS ET À ÉTRÉPAGNY.

De gros travaux sur la collégiale et l'église
Saint Gervais-Saint Protais

Collégiale Notre-Dame
des Andelys

Après trois ans de démarches

administratives et un appel

d'offres infructueux, le chan

tier de restauration du bas-côté

nord, qui donne sur la rue de

Fontanges, s'est ouvert en début

d'année.

La première des quatre

tranches de travaux program

mées sur trois ans : bas-côté

nord de la nef travée est (2020-

2021), bas-côté nord de la nef

travée ouest (2021 -2022) et tou r

nord (2022-2023).

Les travaux vont se poursuivre encore plusieurs années sur la

collégiale des Andelys.

Ces travaux d'un montant

de 1 998 000 € HT (2 300 000

€ TTC) sont réalisés avec le

concours financier de la Direc

tion régionale des affaires cultu

relles de Normandie (799 200 €),
le Conseil départemental (439

560 €) et la ville des Andelys

(759 240 €). La municipalité va
lancer une souscription publique

avec la Fondation du Patrimoine

vendredi 18 septembre.

Le but étant de recueillir des

fonds à travers les dons de parti

culiers ou d'entreprises pour allé

ger la facture pour la commune.
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Église d'Étrépagny
Le Conseil municipal d'Étré

pagny a attribué les marchés

de travaux pour la restauration

de l'église Saint Gervais-Saint

Protais.
Trois entreprises ont été

retenues pour un montant de

450 168,36 € HT : Normandie

Rénovation (installation, écha

faudage, maçonnerie) pour 305

383,05 € HT, La Falaisienne de

couverture (charpente, couver

ture) pour 119 698,23 € HT et
Les métiers du bois (menuiserie)

pour 25 087,08 € HT. À ce mon
tant viennent s'ajouter 2 298 €

HT pour la mission de coordi

nation Sécurité Protection de la

Santé (Batimexpert), 31 511,79
€ HT pour la maîtrise d'œuvre

(Brunelle) et 7 877,96 € HT pour
l'assistance à maîtrise d'ouvrage

(Urbiconseil).

Cette délibération va per

mettre à Frédéric Cailliet, le

maire, de solliciter d'autres sub
ventions en plus de la Dotation

d'équipement des territoires ru

raux (DETR). La première tranche
des travaux sur le clocher pour

rait ainsi commencer dès le

début de l'année prochaine.


