Dieppe, le 10 septembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fermeture du pont Ango pour entretien
Ports de Normandie, présidé par Hervé Morin, va faire procéder à un certain nombre
de travaux lourds d’entretien du pont Ango*. Ces travaux auront lieu la semaine
prochaine. Le pont va devoir être fermé à la circulation piétonne et routière pendant
toute la durée des travaux. Une déviation est mise en place.
Suite à la dernière inspection du pont Ango, il est apparu nécessaire de procéder à un certain nombre
de travaux lourds d’entretien du pont Ango : remplacement des vérins hydrauliques ainsi que des
chapes et des axes permettant les manœuvres du pont.
Cette opération débutera lundi 16 septembre à la première heure. Elle prendra environ 1 semaine et
devrait se terminer, sauf aléas, le vendredi 20 septembre 2019 en fin de journée. Une déviation
routière et piétonne sera mise en place à cette occasion.
C’est l’entreprise HYDRAUNORM, située à Saint-Etienne du Rouvray et possédant une agence à
Dieppe, qui procèdera à ce remplacement. Le montant des travaux avoisine les 100 K€ HT.
Le chantier sera clos et interdit au public pour des raisons de sécurité, afin de permettre l’évolution
des engins de levage des vérins ainsi que celle des équipes dans les meilleures conditions. Pendant
toute la durée des travaux, le stationnement sera interdit sur la chaussée le long du quai Trudaine.
Conscients de la gêne occasion par cette fermeture, Ports de Normandie va tout mettre en œuvre
pour que les travaux se déroulent dans les délais prévus et a assuré une information auprès des
riverains du pont.
Pour être tenu informé en temps réel des ouvertures et fermetures du pont, il est recommandé de
s’abonner à notre application Citykomi (cf. document d’info en pièce jointe).
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.
** Ces travaux n’ont aucun lien avec la fermeture du pont Ango qui a eu lieu mardi 10 septembre et était due à l’incendie
d’un bus de ville. Suite à cet incendie, le pont Ango a dû être fermé à la circulation de 13h à 17h.
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