Réunion du 14 Février
2015
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PLAN

I. Les études techniques: le Pont et son quai peuvent être
rénovés durablement
II. L’inscription au Patrimoine: pour protéger durablement le Pont
III. Actions de soutien en cours: locales, nationales, internationales
IV. Avancement de la procédure lancée par le SMPD: Le nouveau
président suit la ligne de son prédécesseur
IV. La suite de l’action menée par le Comité
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I. Les études techniques: le Pont et son quai peuvent être
rénovés durablement
A. RETOUR sur le PONT COLBERT:
• Année de construction: 1888 - 127 ans - de l’époque
EIFFEL
• Construit par la Société Parisienne et Travaux en
fer – Oise
• Poids 800T - durée d’ouverture 2’,30 - (1’30 en
urgence )

•
•
•

Le platier a été rénové en 1999
Fonctionne chaque jour sans problème!
Il n’a pas été remis en peinture depuis 15 ans!
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B. la STRUCTURE METALLIQUE du Pont
Les études SNCF (2012) et STRRES (2014) concluent:

•
•
•

Sans entretien: durée de vie minimale de 10 ans
Avec un peinture complète: durée de vie 30 ans
Avec rénovation complète:

50 ans et plus....

Le fer Puddlé et la conception sur-dimensionnée
sauvent l’ouvrage
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B. LES QUAIS: le quai d’en Face menace!

• L’étude ANTEA de 2013 montre que le quai de la Cale

présente des désordres importants (la capitainerie est
menacée)

• La partie du quai de la Somme proche du point Colbert

ne nécessite qu’un confortement et reprises de réparations
(maçonnerie disjointe et une fracture verticale, palplanches à
rénover)
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II. L’inscription au Patrimoine: Tenter de protéger durablement le
Pont

•

Courrier à Madame la Ministre FLEUR PELERIN du
04/12/2014

•

Courrier à Monsieur LIOGIER DRAC de Haute Normandie

•

Courrier au Prefet et au Président du Conseil Général.....

•

Articles et courriers de soutien des associations Nationales et
Internationales de Sauvegarde du Patrimoine: CILAC,
DOCCOMOMO, TICCIH, ICOMOS
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III. Actions en cours: locales, nationales, internationales
A. ACTION DIRECTE AUPRES DES ELUS
1. Rendez-vous avec Mr JUMEL - Maire: demande de prise de position
• Demeuré sans position claire
2. Rendez-vous avec Mr MAYER ROSSIGNOL - Président SMPD : Ecoute
• Aucune attention à nos demandes - autre demande en cours
- sans réponse

3. Envoi de 4 courriers recommandés le 5 Janvier à chacun des membres du
SMPD, nos élus:
• M. MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Région Haute- Normandie et du

•
•
•
•

Syndicat Mixte du Port de Dieppe
Monsieur Nicolas ROULY - Président du Département
M. JUMEL - Maire de Dieppe
M. BRUMENT - Président de la Communauté d'Agglomération Dieppe-Maritime
Demeuré sans réponse
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III. Actions en cours: locales, nationales, internationales
B. SOUTIEN D’ASSOCIATIONS LOCALES ET NATIONALES

•
•
•

Courrier de soutien indigné de PAYSAGES DE FRANCE envoyé au
SMPD
courrier de soutien de FONDATION Patrimoine MARITIME ET
FLUVIAL (Gérard d’ABBOVILLE)
Commercants....

C. ACTIONS DE MASSE

•
•
•

Dynamique importante sur le facebook: 2500 sympathisants
Pétition en cours Papier: forte mobilisation
Pétition en cours Change.org: en cours de lancement 300 signatures
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IV. Avancement de la procédure lancée par le SMPD: Le nouveau
président suit la ligne de son prédécesseur
•
•

Pas de réponse à nos demandes
Un message officiel: « LE PONT SERA CHANGE en 2017 »

•

La mission de Maîtrise d’ouvrage par le SETEC / Explorations
Architectures pour 324 K€
Tout est tracé pour aller vite maintenant....

•
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IV. La suite de l’action menée par le Comité
1. ELECTIONS
• Informer et obtenir des réponses des candidats avant les élections
• Elections Départementales
• Elections Régionales
2. PROTECTION du PATRIMOINE
• Continuer support associations internationales, Européennes, DRAC
3. ETUDE FINANCIERE REMISE EN ETAT
• Continuer les devis
4. ET SURTOUT!
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CONTINUER CETTE FORMIDABLE ACTION LOCALE
1. PETITION
• dépasser les 4000 signatures
2. ADHESION
• Nous avons besoin de plus de moyens: adhésions
• mais surtout des initiatives...
3. FEDERER
• Obtenir le soutien écrit et initiatives des associations Dieppoises
4. AGIR ENSEMBLE
• Nous avons besoin de réaliser de grandes actions ensemble...
• Manifestation lumière , Fête du pont, vente d’objets
• ....
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