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En date du 28 mai un nouveau conseil municipal
a été élu.
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Un des objectifs forts était de mettre en
place un support de communication auprès
des habitants de la commune.
Nous avons donc créé un site internet que
vous pouvez consulter :
http://www.condesurifs.fr

Vous pourrez également nous
suivre sur notre page facebook
« Bienvenue à Condé sur Ifs ».

Pour compléter ces différents supports une information supplémentaire vous est donnée
au travers de cette lettre d’informations. Elle sera diffusée suivant l’actualité en cours.
Nous profitons de ce premier numéro pour revenir sur les réalisations faites au cours des
dernières années.
Nous espérons que ces différentes informations vous donneront toute satisfaction.
Bien à vous,
Laurent DECLERCK
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L e t t r e

d ’i n f o r m a t i o n s

INCIVILITES ROUTIERES
Nombre d’incivilités routières ont été constatées depuis
plusieurs années sur notre commune.
De ce fait, le conseil municipal a décidé d’aménager les
rues de coussins berlinois (ralentisseurs), de rondspoints et de matérialiser les traversées piétonnes.
Ces travaux ont permis d’améliorer la sécurité. Toutefois, nous avons toujours à déplorer un non respect de
l’arrêté d’interdiction de circulation pour les véhicules
de plus de 3,5 tonnes en transit. Suite à un accident,
des plots en béton ont été installés pour empêcher la
circulation de ces véhicules.

Le conseil municipal réfléchit à une solution plus pérenne.

PLANTATION DE HAIES
Une première campagne de plantation de haies a
été réalisée en 2018 avec presque 2 kms sur la
commune. Celle-ci a été subventionnée à hauteur de 70 % par le département.

Une seconde opération a eu lieu en 2019 pour des particuliers.
Nous regrettons que seulement 3 personnes se soient
manifestées pour bénéficier de ce programme.

Une 2ème campagne doit être mise en place. Les modalités de réalisation vous serons communiquées ultérieurement.

EFFACEMENT ORANGE RUE DES HAIES D ARGENCES
ET
CHEMIN DES HAUTES VALETTES
Dans ces rues il restait des poteaux téléphoniques en fin de vie et
des fils disgracieux. Le conseil municipal a donc décidé de faire un
effacement. Une partie de la rue de haies d’Argences a été faite en
enrobé à chaud.
La SAUR nous a informé que nos canalisations d’eau sont trop
faibles en diamètre et en débit. De nouvelles constructions vont
être réalisées qui, par conséquent, occasionneront des ouvertures
sur chaussée. C’est pourquoi le chemin des hautes valettes est resté en attente.
Cout génie civil 27.725,58 €
Entreprise orange 6.102,30 €
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TRAVAUX SDEC HAMEAU D’IFS
Le hameau d’ifs n’a plus de poteaux disgracieux, plus de fils
téléphoniques et électriques
qui passent dans les branches.
De ce fait, il n’y a plus de micro
coupures. Après une étude, la
SAUR avait détecté de nombreuses fuites sur les canalisations d’eau potable. Elles ont
donc été remplacées. Le conseil
municipal a décidé de profiter

de ces tranchées ouvertes pour effectuer
un effacement sur tout le hameau.
La communauté de communes Val Es
dunes, à la suite de ces travaux, nous a
fait un enrobé à chaud complet.
Cout projet SDEC :
214 206,85 euros subventionné à 50 %
par le SDEC avec une participation communale de 89 252,86 euros

TRAVAUX SDEC 2019 LE VEY D IFS
Suite à l’effacement des
réseaux électriques et
téléphoniques sur la rue
du 8 mars au Vey d’Ifs,
le conseil municipal a
décidé d’éclairer aussi la
place se trouvant à la
limite d’Ernes, les terguettes. Ce mat photovoltaïque éclaire les
boites aux lettres, la

place et dans un même
temps le carrefour. Trois
solutions nous étaient
proposées mais deux
faisaient ouvrir la chaussée sur 135 m. Notre
choix s’est donc dirigé
sur un candélabre autonome. Nous avons eu de
bons retours des riverains, notamment pour

l’arrêt du bus scolaire.
C’est un projet qui a été
subventionné à 50 %par le
SDEC.
Le cout du projet était de
4.553,32 €.
La participation de la commune s’élève à 2.466,38 €

EFFACEMENT RESEAUX RD 88 LE VEY D’IFS
Comme vous avez pu le
constater, nous avons
privilégié
l’effacement
des réseaux et nous allons continuer de façon à
retrouver notre commune comme dans les
années 1900.
POURQUOI ? La fibre
arrive et nous voulons un
maximum de câbles en
souterrain.
Comment nous déterminons des chantiers plutôt
que d’autres ? Nous

avons ciblé les endroits
où les canalisations d’eau
étaient bonnes.

Des chantiers d’effacement ont été effectués
mais sont restés en
attente d’enrobé à chaud
simplement parce que les
conduites d’eau
sont
trop petites en diamètre
ou elles fuient.
Le Vey d’Ifs remplissait
les conditions. Les canalisations d’eau étaient
neuves, ce qui a permis

d’effacer les réseaux téléphoniques et électriques et par la
même occasion recevoir la
fibre en souterrain .
Cout du chantier 146.371,36 €
Participation communale
63.739,41 €
Emprunt sur 10 ans
7.095,89 € par an.

PLACE DES ERABLES
Des travaux ont été réalisés sur la
place des érables suite à la demande
de riverains .En effet, les racines
d’arbres abimaient les murets et les
clôtures. Le conseil municipal en a
profité pour refaire les trottoirs et
améliorer les places de parking et le
réseau d’eau pluvial.
Cout total de cette opération
14.215,20 €

AVANT

APRES

TRAVAUX AIRE DE JEUX
Nous avions pensé aux ados avec la mise en
place d’un city-stade sur l’ancien terrain de tennis à proximité du stade de foot et c’est un succès. De nombreux jeunes s’y retrouvent. Un
projet qui a couté à la commune 4.200 € ttc .
Nous voulions aussi avoir un endroit pour les
plus jeunes d’où l’idée de construire une aire de
jeux. Elle est composée de 3 jeux à ressort et
d’une structure avec toboggan et balançoire.
Nous allons finir avec la pose d’une tyrolienne et
d’une table de ping-pong en octobre. Nous
avons aussi pensé aux plus grands avec la construction d’un terrain de pétanque.
Coût projet toboggan mini jeux
29.992 €,
subvention conseil départemental 8.000 €.
Reste à la charge pour la commune 21.992 €

C O O R D O N N E E S
Mairie de Condé sur Ifs
2 rue du Bas de Condé
14270 – CONDE SUR IFS
 02.31.20.00.73
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Jours et horaires d’ouverture au
public :
– Mardi de 10 h 00 à 12 h 00.
– Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00

M A I R I E

Courriel : mairie-conde-sur-ifs@wanadoo.fr
Site internet : http://www.condesurifs.fr

