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Le mair.e veut donner du relief a la commune
PSNB
Ntoum/Gabon
LE maire de la commune
de Ntoum, Juste Parfait
Biyogo b'Otogo, était, récemment, en séance de
travail avec les commerçants exerçant dans le périmètre urbain relevant
de sa compétence. Au
cours de cette rencontre
organisée dans la,salle polyvalente, l'édile a sensibilisé
ces
opérateurs
économiques au projet
d'uniformisation des façades urbaines de la cité.
L'objectif de s:.e projetphare, qui s'étire sur un linéaire de 3 km, est, selon
le maire Biyogo b'Otogo,
d'embellir la ville de
Ntoum.
« Face au spectacle désolant visible lors de la traversée de la ville Ntoum,
les autorités municipales
et politiques locales veulent réaliser de belles façades pour embellir notre
cité », a expliqué M.
Biyogo b'Otogo.
A cette occasion, l'architecte de la mairie, Polinis
Lazarre Mba Dossa, a présenté les différentes maquettes, avant d'expliquer
que le projet d'uniformi sation des façades urbaines
du
premier
arrondissement de Ntoum
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L'aménagement des façades urbaines de part et
d'autre de la Nationale 1, vise à donner un nouvel
éclat à la ville de Ntoum.
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Le maire de Ntoum, Juste Parfait Biyogo b'Otogo (G)
et l'architecte de la mairie, Polinis Lazare Mba
Dossa, pendant la réunion avec les commerçants.
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Les travaux réalisés par Socoba vont bon train. Photo de droite : La particularite du projet est l'observation
systématique d'un recul de 6m permettant le stationnement des véhicules et le passage des piétions.

s'inscrit dans une vision
globale d'embellissement
de toute la commune.
L'idée générale de cette
initiative part d'un constat
fait à l'échelle nationale :

les opérations de déguerpissement ou de libération des trottoirs ne sont
pas suivies d'une orientation technique véritable,
en vue de leur recons-

truction. Tirant donc les
leçons de cette situation,
la mairie de Ntoum a cru
nécessaire de réaménager
la totalité des locaux comml!rciaux gravitant autour

des zones de l'emprise du
projet.
La volonté du chef de
l'Etat, Ali Bongo Ondimba,
de doter l'ensemble du
pays d'un réseau routier

fiable a conduit à la décision du réaménagement
de la Nationale .1 traversant la commune de
Ntoum. Le projet, exécuté
par l'entreprise Socoba,
sous le contrôle technique
de !'Agence nationale des
grands travaux (ANGT),
est précédé d'une opération de déguerpissement,
en vue d'élargir l'emprise
de ladite Nationale 1.
L'aménagement des façades urbaines de part et
d'autre de cette route nationale vise donc à donner
un no'uvel éclat à là ville
de Ntoum, du premier aux
deuxième et troisième arrondissements.
Il consiste à uniformiser
les façades de l'ensemble
des locaux commerciaux,
selon un modèle unique
conçu par l'architecte.
L'exécution du projet se
fera en trois phases : trois
mois pour le premier arrondissement, autant respectivement pour les
deuxième et troisième arrondissements. « La particularité du projet est
l'observation systématique
d'un recul de 6 mètres permettant le stationnement
des véhicules et le passage
des piétions. Y sont intégrés, des espaces verts et
l'accessibilité des personnes handicapées », explique M. Mba Dossa.
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