PODOR RIVE GAUCHE
Numéro 24 : rapport d’exécution illustré du projet de désencombrement du quai de Podor
Il était une vieille fois un quai à Podor, construit sur plusieurs niveaux, pour permettre aux nombreux bateaux à voile et à moteur d’y accoster en toute saison, ……………………

Au début des années 2000 ; il ressemblait à cela
Côté Sud

Côté Nord

Et puis la situation s’est dégradée

Une maison classée patrimoine national a été détruite, contre toute attente, puis reconstruite de façon incohérente au point de fragiliser la maison voisine

Des ordures et des gravats ont été déposés et de arbustes ont poussé dessus

Le quai est devenu quasiment inaccessible, on ne pouvait plus aller d’un bout à l’autre, il y avait des zones d’insalubrité, des fosses avec des eaux stagnantes
Un riverain déverse en toute impunité ses eaux usées sur le quai. Même les arbres écorcés par les guérisseurs sont menacés

Alors pour en finir avec cette situation, une poignée de riverains du quai et amis de Podor, regroupés au sein de Podor rive gauche, une
association dont les objectifs sont de protéger l’environnement et de promouvoir le patrimoine architectural et historique, le tourisme rural et
l’artisanat, ont décidé de monter une opération de désencombrement du quai.

Le chantier, placé sous le parrainage de M Denba Assane Sy, ancien responsable de services d’hygiène, a démarré le 1er juin 2013. Il a été inauguré le 5, le jour de la Journée mondiale
de l’environnement, par Monsieur le maire adjoint Samba Ndiaye. La première phase a duré 5 semaines de travail, avec une équipe de 11 ouvriers et un chef d’équipe.

Au début, il fallait enlever les tas de gravats abandonnés sur le quai par les chantiers du Trésor et de la maison Gaye, et le sable apporté par le vent,

Il fallait ensuite répartir les gravats dans les parties basses,

Dans le même temps, il fallait dessoucher les arbustes sur le quai et sur les rives, puis tout brûler. Sous le contrôle des pompiers !

Ratisser les rives avec avoir tout brûlé, enlever les dernières souches, redresser le profil du quai, notamment le grand escalier

Les pauses
La pause des travailleurs

Abel apporte les sandwichs préparés par Fatimata

Le parrain
Demba Assane Sy

Du travail pour la phase 2
le perré à reconstruire

Les résultats

La berge du côté de la barge

le grand escalier en bonne partie inhumé

la bande de circulation le long de la berge

Un grand merci à celles et ceux qui ont rendu possible ce chantier : les membres de Podor rive gauche (Cour du fleuve, Auberge du Tékrour, Katy Ndiaye et Philippe Monseu, Caroline
Arrighi de Casanova), pour leurs contributions, Malick Hane (relations avec la Mairie et les quartiers), Djiby Mbaye (entretien du matériel), le service d’hygiène, les pompiers, les membres
de Podor rive gauche, qui, par 40° à l’ombre, ont apporté une contribution sans prix : Abel et Fatimata, pour l’eau, les glaçons et sandwichs, Eric pour l’organisation et le suivi, Sori Coulibaly,
qui a mené ses hommes à la baguette, et les travailleurs qui ont bossé dur, avec la chaleur, la poussière et la fumée.
Une phase complémentaire sera menée après l’hivernage, avec, notamment, une contribution de Monsieur le maire Mansour Sall, annoncée lors de sa visite de clôture du chantier.
Le chantier a duré 27 jours, avec 319 homme/jours travaillés, et a coûté 1 359 350 frs, soit 50 346 frs par jour et 4 261 frs par jour/travailleur,
Il reste à terminer le surfaçage du quai et des berges, et aussi à réparer certains ouvrages (escaliers notamment)

www.podor-rivegauche.com

