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Le Port de Dieppe lance une application pour informer 
les usagers de la fermeture des ponts Ango et Colbert 

à la circulation routière et piétonnière 
 
Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe gère les ouvrages mobiles - écluses et 
ponts - permettant l’accès des navires au bassin de commerce et de pêche. 
Les ponts Ango et Colbert situés sur la Route Départementale 925 
constituent un lien essentiel entre Dieppe et Neuville. Afin de faciliter la vie 
des usagers, le Port de Dieppe lance l’application « Citykomi » pour les 
informer en temps réel de la fermeture des ponts à la circulation routière. 
Un troisième canal est ouvert pour connaitre les actualités autour du Port. 

 
Comment ça marche ? Citykomi® est une appli téléchargeable gratuitement sur les 
smartphones et tablettes via l’App Store, Google Play ou Windows Store. A compter 
du 19 septembre 2018, le SMPD ouvre 3 canaux d’information :  
 

1) -« Pont Colbert » => ouverture/fermeture/infos sur les travaux, la 
maintenance des ouvrages et les conditions de circulation sur le Domaine 
Public Maritime… 
 

2) « Pont Ango »=> ouverture/fermeture/infos sur les travaux, la maintenance 
des ouvrages et les conditions de circulation sur le Domaine Public Maritime…  
 

3) « Actualités autour du Port » => la vie du Port de Dieppe en direct : alertes, 
événements majeurs, manifestations nautiques et culturelles se déroulant sur 
le domaine portuaire…  

 
Les applications «Pont Ango/Pont Colbert » sont reliées directement au système de 
commande des ouvrages afin d’automatiser la diffusion des informations sur la 
fermeture à la circulation routière des ouvrages. 
 
L’application « Actualités autour du Port » fournit des informations maritimes puisées 
à la source pour davantage de réactivité et plus d’opportunités. 
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Gratuite et très simple d'utilisation, cette application développée par la société 
CITYKOMI SAS, basée en Normandie à Colombelles, n’implique pas de fournir des 
données personnelles. 
 
Mode d’emploi : 
 
- Dans le moteur de recherche d’App store, Google Play ou Windows store, tapez  
« Citykomi®», puis téléchargez l’application. 
 
- Une fois l’application téléchargée, elle s’ouvre automatiquement. Allez dans « appareil 
photo » en haut à droite de l’écran puis flashez le code : 
 

 
 
Vous serez alors abonné(e) gratuitement au service citykomi® du SMPD et commencerez 
à recevoir automatiquement les alertes. 
 
Concernant les ouvertures et/fermetures des ponts, il s’agira d’un simple feu rouge en 
cas de fermeture à la circulation routière et d’un feu vert lorsqu’ils ré-ouvrent à la 
circulation routière. Les alertes s’effacent automatiquement sur le smartphone de 
l’abonné, au gré de leur obsolescence. 
 
Pour tout savoir sur ce service et obtenir son mode d’emploi, une seule adresse : 
www.portdedieppe.fr 
 
Pour Jean-Christophe LEMAIRE, Vice-Président du Syndicat Mixte du Port de Dieppe : 
« L’application Citykomi de Port de Dieppe est conçue pour informer en temps réel  les 
milliers d’usagers piétons et automobilistes de la fermeture des ponts Ango et Colbert 
situés en coeur de ville.  C’est d’abord un outil pratique pour connaitre les conditions de 
circulation sur le Domaine Public Maritime, bénéficier des informations sur les travaux 
et la maintenance des ouvrages… C’est aussi le moyen de partager la vie du Port, les 
événements majeurs, les manifestations nautiques et culturelles… L’application 
Citykomi  de Port de Dieppe, c’est  l’information maritime puisée à la source pour plus de 
réactivité et davantage d’opportunités. » 
 
Plus d’informations à propos de Citykomi sur www.citykomi.com  
 
Retrouvez toutes les informations utiles et services proposés par le Syndicat Mixte du Port de 
Dieppe sur : www.portdedieppe.fr 
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