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LANCEMENT DE SIGNAL ROUTE 80

Un nouvel outil pour prévenir de l’état des routes

SOMME Le département de la Somme vient tout juste de mettre en place un nouvel outil
informatique qui permet aux automobilistes de signaler toutes anomalies présentes sur les routes.

«

Les routes se dégradent ». Cette
phrase, de nombreux usagers
de la route l’ont déjà prononcé à plusieurs reprises et on
l’entend de plus en plus. Pour
améliorer le réseau routier, le
département de la Somme a décidé de
mettre en place un outil permettant aux
automobilistes de faire remonter un
maximum d’informations aux services
compétents afin d’améliorer la qualité
des routes.
Le site www.signalroute80.fr permettra
de signaler très rapidement toutes anomalies constatées sur la route.

INTERVENIR PLUS
RAPIDEMENT SUR PLACE
Après avoir été renseigné grâce à
l’outil informatique, le Département
informera les services compétents
pour qu’ils procèdent rapidement aux
interventions et réparations nécessaires.
Les anomalies à « dénoncer » sont des
nids de poules, des affaissements, la
présence de gravillons sur la route, une
glissière de sécurité abimée ou encore
l’absence de panneaux ou le fait que ces
derniers soient abimés ou cachés. « Il
n’est pas utile de signaler les anomalies à
formation progressive comme les chaussées

Les usagers de la route pourront désormais signaler toute anomalie sur les routes du
département.
déformées, un panneau effacé ou une ligne
blanche défectueuse, explique le Département. Les services du Département en
ont en effet connaissance et programment
chaque année des actions correctives. »

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour signaler une anomalie constatée
sur la route, il y a huit étapes à respecter.
Tout d’abord, il faut stationner son
véhicule à proximité de l’anomalie si
cela est possible. Dans le cas contraire,

le faire en rentrant à son domicile.
L’étape suivante consiste à se connecter
sur www.signalroute80.fr pour accéder
directement au service. Il est possible de
faire un signalement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Une fois arrivé sur l’outil, il faut
définir le lieu de l’anomalie à l’aide de la
carte en étant le plus précis possible. Si
vous êtes à proximité, la géolocalisation
vous aidera. Il ne reste plus qu’à valider
le lieu en cliquant sur OK avant l’étape
suivante. Les étapes suivantes consistent
à sélectionner le type d’infrastructure concernée par l’anomalie ainsi
que la nature précise de l’anomalie
parmi les choix proposés. Il faut ensuite
sélectionner le degré d’importance de la
gêne à la circulation. La dernière étape
est facultative, l’usager peut ajouter
une photo ou des observations supplémentaires ainsi que son adresse email
s’il souhaite être informé des suites de
son signalement. Après avoir cliqué sur
« Envoyer », c’est terminé.
Le Département espère que cet outil permettra de régler au mieux et au plus vite
les soucis que rencontrent les automobilistes au quotidien sur la route.

Justine Esteve

IL RÉALISE LA CATHÉDRALE

Luciano Xavier Dos Santos signe une merveille

AMIENS Ce jeune Brésilien, résident suisse actuellement, a réalisé une représentation en miniature
très impressionnante de la cathédrale Notre-Dame. Il répond à nos questions.

U

ne maquette sensationnelle
réalisée en 2016. Pleine de
réalisme, avec un sens aigu
des détails. Cette œuvre saisissante reflète avec éclat la
merveille absolue que représente le modèle original, la cathédrale
Notre-Dame d’Amiens. L’auteur de cette
magnifique représentation : Luciano
Xavier Dos Santos, 34 ans et Brésilien
d’origine, habite en Europe depuis
2010. Celui qui avait suivi au Brésil une
première formation de dessinateur en
bâtiment, puis une deuxième en arts
visuels, a vécu trois ans en France. Il
réside actuellement en Suisse. Depuis
quelques années, il réalise des représentations en 3 D de cathédrales. Le trentenaire explique : « Je suis artiste-historien
et j’utilise mes maquettes comme moyen
d’expression artistique. »
Le Bonhomme Picard : combien
d’églises et de cathédrales avezvous réalisées ? À partir de quand
et avec quel matériel ?
Luciano Xavier Dos Santos : Pour
l’exposition qui est actuellement en
tournée en France (NDLR elle se tient
actuellement, jusqu’au 6 octobre, l’église
Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris), j’ai
réalisé 20 maquettes. J’ai commencé à
réaliser les maquettes à partir de janvier

Luciano Xavier Dos Santos espère exposer dans un avenir proche sa maquette de la
cathédrale d’Amiens dans celle-ci : « Ce serait la réalisation d’un grand rêve.»
2016. Elles sont toutes fabriquées en
carton (passe-partout), bois (cure-dents,
brochettes et allumettes) et peinture
acrylique. Il y a tout un travail de
recherche avant la fabrication. J’ai accès
aux plans d’architecture et à l’histoire
du bâtiment en question à travers la

littérature spécialisée et, ensuite, je me
rends sur place pour m’imprégner du
monument
J’avais commencé à faire des maquettes
quand j’avais environ 14 ans. J’ai découvert l’art gothique durant mes formations au Brésil et plus tard en habitant

en France j’ai eu l’opportunité de visiter
une bonne partie de ces cathédrales
gothiques, dont je suis tombé amoureux!
Quand avez-vous réalisé la miniature de la cathédrale d’Amiens ?
Combien de temps de travail ? La
maquette de la cathédrale Notre-Dame
d’Amiens fut réalisée en 2016 et cela
m’a pris deux mois de travail. Elle est à
l’échelle 1/200 comme toutes les autres
de l’exposition. Elle mesure 80cm x 40
cm x 56 cm. La structure de la maquette
est faite en carton et la décoration (les
gâbles, pinacles, gargouilles, etc.) est
ENTIÈREMENT en bois (cure-dents,
brochettes et allumettes). C’est difficile
d’estimer la quantité qui a été utilisée!
Qu’évoque pour vous la cathédrale d’Amiens ? La cathédrale
d’Amiens est la plus vaste cathédrale
gothique de France et l’une de plus
hautes avec ses voûtes qui atteignent
43 m et sa flèche qui tutoie le ciel à 112
m. Pour moi, elle représente l’apogée de
l’Opus Francigenum (art français). C’est
un monument remarquable, une vraie
prouesse! Je fais miennes les paroles
d’Auguste Rodin lorsqu’il évoquait la
cathédrale d’Amiens: « L’empire absolu
de l’élégance suprême. » Tout est dit!
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