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Seninghem - Des travaux d’accès et de sécurisation au centre 

du village  

Les principaux équipements publics de la commune se trouvent au centre du village. Le maire souhaite 

travailler sur leur accès, ainsi que sur la vitesse des véhicules sur la route qui les borde. Un plateau surélevé 

sera aménagé. 

Anthony Berteloot | 16/01/2019  

 
Un plateau surélevé sera aménagé aux abords de la mairie et de l’école. 

La commune a réussi à monter un vrai centre village avec sa mairie, son école et son commerce. On y trouve 

aussi la borne du véhicule électrique acquis l’an dernier pour encourager la mobilité en autopartage (36 

000 € au total, subventionnés à 80 %). Si Christian Tellier, le maire, juge ses utilisateurs « encore trop peu 

nombreux (167 à Escœuilles et 75 à Seninghem depuis début septembre, soit une vingtaine de conducteurs et 

environ 6 000 km parcourus) », il espère que le bistrot multiservices saura lui aussi remplir sa mission de 

dynamisation du village. « Je souhaite vivement une amélioration de la situation qui passe par une 

ouverture plus importante. » 

Ce projet ne verra le jour que si les divers soutiens financiers demandés sont obtenus  

N’empêche, les flux existent avec tous ses services et la route qui contourne l’église. Si bien que le maire 

compte aménager cet espace public en améliorant l’accessibilité à l’école, à la garderie, et à la mairie, et 

réaliser un plateau surélevé sur la rue principale, la RD 204, « pour réduire efficacement la vitesse et 

renforcer la sécurité des élèves et des piétons ». Ce projet « devenu nécessaire » ne verra le jour que si les 

divers soutiens financiers demandés sont obtenus, a assuré le maire. Le conseil départemental a été consulté, 

ainsi que l’État. 

Trois résolutions  

En attendant, Christian Tellier a ponctué son discours des vœux samedi 12 janvier en invitant les 

Seninghemois à trois résolutions, dont celle de se « déplacer à pied ou à vélo pour les petites distances ». 

L’an dernier, l’une de ses trois suggestions portait sur la vitesse en agglomération. Le maire de Seninghem a 

de la suite dans les idées. 
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