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Un dialogue constructif
PlaisanCê. llassociation des usagers a évoqué les difficultés
rencôntrées par ses adhérents avec le syndicat mixte du port.
a salle du pavillon Ango
était pleine pour I'assemblée
§énérale de l'association des
rnagers.du port de plaisance de

Dieppe (Â,üi:pd), çrésidée par

Yves Montigny. En présence de
la qlir."ti-n d. ,îldi€et ftrixüe-d'port de Dieppe, représentée par
Marie-Dominique Fouchault, il a
rappelé les missions de l'association qui regroupe soixan{e-dix
adhérents. Il y a enüron quatre
cents bateaux dans le port de plaisatce. llfaut que ks plnisaruiers ru
"
trouümt qae dts agrér\,ents pour profiter plcinement de leur loisir. 11 y a eu
fus ügradatiorc regrettables sur certains bateaux, »

Marie-Domique Fouchaulq la directrice du por! n'y est pas insen-

sible-: u Chaque année, nous

dépen-

sons 300 000 € pour assurer le
gardiennage d'un port situé en centreaillz. Forcérunt, daru un liea qui reste
\uaert au grand public, il1 a parfois
des actes de

malaetllante. Nous tra-

oailloru en étroite collaboration

Implantation de nouvelles caméras de surveillance, conhôle des

gement dt la carpmt4 située run loin

portillons d'accès aux pontons tant
au bassin Ango qu'au bassin de
Paris... La directrice a rappelé les

Les discussions ont également

investissements importânts consacrés à la plaisance.

dtaoru trouuer une solution de
intermédiaire pour les plaisancitrs qui utilisent ln zont dz carénage.
Les réparations sur l.es bateaux sont

7,6 M€. investis
en §ept ans
« Depuis

2ffi7,

M€ ont

dr l'église NotreDane dts Grèaes. »

porté sur les tarifs et sur le cahier

des attributions des anneaux.
n Nous

tarif

parfois

phs

langues qut préuws et üces-

üpensés pour ce secteur. Le port dt Ditppe a

silent une immobilisation dt plusieurs
jours. Nous énblissora dts comparai-

læs responsables de l'association et
le synücat mixte du port se sont

d'ailleurs le Paaillon bleu. En début
d'anüe, une partie dzs pontorc a été

lts ports aoi§ns. »

rencontrés à plusieurs reprises

changée daru

pour évoquer les soucis que peuvent rencontrer les plaisanciers.
D'ailleurs, le siège social de l'association est maintenant installé
au syndicat mixte.

tres trarclus de remPlncemmt aont sui-

Yaes

-

aaec

Montigny pour protégn au mieux

Yves

bs plaisaruiers et leurs bateaux.

"

lt

7,6

étê

bassin Ango et les au-

ure. La plaisance aa se déuelnpper auec
l'ouaerture du port à sec que I'on espère m 2015. C'est Long, nu$ tn conaetwts tous. Notu projetons awsi l)amaa-

so'ns

aaec bs prestatioru proPosées

par

L'Auppd s'implique également
dans les animations de la ville.
« Nous disposerorc d'un stand sur lz
aillnge du Tour dr Franre à ln aoih.

"
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