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S Al NT-VALERY-SUR-SOMME

La restauration
des remparts touche à sa

TROIS ANS DE TRAVAUX.

Les ouvriers s’attellent à la dernière partie du chantier de rénovation des remparts, commencé en 2018. Bilan des opérations avec
l’entreprise maître d’oeuvre et la municipalité, qui a assumé seule le coût des travaux.
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De gauche à droite sur la tour des remparts de Saint-Valery-sur-Somme : Pascal Neuvillers,
adjoint aux travaux ; Christophe Bennegen et Gérald Pinoli, de Normandie Rénovation et Simon
Noyelle, chef de chantier.
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Les échafaudages ont dû être installés sur le terrain de
plusieurs riverains. On peut voir également la partie qui a
connu un effondrement à l'hiver 2019.

Sur la tour, on peut désormais distinguer ces fentes appelées
barbacanes qui servent à évacuer l'eau du sol pour protéger les
remparts contre l'usure.

Il a fallu 3 ans pour solidier et embellir près de 250 mètres de
remparts, hauts de 11 mètres par endroits, ici de l'église SaintMartin jusqu'aux parties privées.

