Dieppe, le 3 novembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Réunion publique sur
les travaux de rénovation du Pont Colbert
Après avoir fermé le pont Colbert durant 3 semaines cet été afin de réaliser toute une
série de tests et à un an du lancement des travaux de rénovation, Ports de Normandie
et la Mairie de Dieppe organisent une réunion publique afin de présenter le bilan de ces
3 semaines, les enseignements qui en ont été tirés et faire le point sur le chantier à
venir.
Pour préparer au mieux la rénovation du Pont Colbert, ouvrage si cher au cœur des habitants
de Dieppe et classé aux Monuments Historiques en 2020, Ports de Normandie a dû le fermer
à la circulation du 28 juin au 18 juillet derniers.
Ces 3 semaines ont permis d’analyser précisément sa structure afin de déterminer, en
concertation avec les Monuments Historiques (DRAC), la meilleure façon de procéder pour le
rénover, dans le respect de son Histoire et selon un calendrier et un budget acceptables.
Cette phase de diagnostic a également permis de tester et d’analyser les circuits alternatifs et
modes de déviation, afin que les dispositifs qui seront mis en œuvre pendant les travaux du
pont soient encore mieux adaptés aux besoins des usagers et pénalisent le moins possible
les habitants et commerçants du secteur.
Suite à cette phase test, Ports de Normandie lancera prochainement une consultation pour
choisir les entreprises qui vont réaliser le chantier de rénovation. Les tests réalisés vont
permettre que cette consultation soit la plus précise possible. Il sera demandé aux entreprises,
entre autres, de présenter la meilleure performance possible en matière de délai, avec des
solutions techniquement fiables et budgétairement raisonnables et qui perturbent le moins
possible les fonctions urbaines et maritimes (en maximisant les travaux sous circulation).
Enfin, la consultation portera également sur la mise en œuvre éventuelle d’une passerelle
piétonne le temps des travaux, afin d’en connaître le coût et la faisabilité et de la comparer à
d’autres solutions.
Afin de préparer la suite de ce projet en y associant les dieppois, Ports de Normandie et la
Mairie de Dieppe organisent une réunion publique au cours de laquelle seront présentés le
projet de rénovation ainsi que le bilan des 3 semaines de test. Les actions qui pourraient être
mises en place pour limiter l’impact du futur chantier y seront discutées.

Cette réunion publique aura lieu

Jeudi 18 novembre 2021
à 18h00
Salle Jehan-Ango
Pour y participer, il suffit de donner son nom et prénom à l’adresse suivante :
pontcolbert@portsdenormandie.fr
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