Aux siècles derniers
La cascade

La passerelle
Dite "la passerelle des Bénédictins"

La passerelle en 1998

Début novembre 2015
La passerelle est retirée, les associations du patrimoine de Taupont et de Ploërmel se
mobilisent sans être entendu par les élus des deux communes.
"Extrait du Compte rendu de la rencontre des membres du patrimoine de Taupont avec Monsieur
Le Diffon, maire de Ploërmel et Monsieur Le Borgne le 14 décembre 2015."
Nous avons d’abord mis en avant notre étonnement quant à la rapidité d’exécution du démontage de
la passerelle. Suite à notre courrier alertant sur l’état d’instabilité de cette dernière, il aura suffit
quelques semaines pour supprimer ce passage.
La réponse donnée : la dangerosité exigeait une intervention rapide.
La question suivante concernait l’absence de concertations entre les communes et les associations de
sauvegarde du patrimoine de Ploërmel et Taupont.
Réponse, le sujet a été débattu en séance communautaire, Taupont et Ploërmel refusant leur
participation financière, la charge en revenait au département propriétaire des lieux.
Les moyens budgétaires du département étant très limités, la solution la plus radicale a été adoptée
l’enlèvement pur et simple.
Nous comprenons vos inquiétudes et apprécions vos efforts pour la sauvegarde du patrimoine, de
notre coté nous sommes aussi sensibles à l’histoire de notre pays, mais les Ploërmelais
comprendraient mal que nous abandonnions une partie de l’entretien des routes pour sauver la
passerelle.
Pour conclure, ce qui est le plus frustrant de la part de nos dirigeants dans cette affaire, c’est
l’absence de dialogue et le mépris de notre combat de sauvegarde du patrimoine.
"Extrait de l’explication du Conseil départemental"
Courant février 2014, en période de crue, le Département a été informé que l’ouvrage, submergé,
bougeait avec l’impact de la force du courant. Par la suite, en 2015, nous avons été averti de
l’effondrement d’un des piliers centraux, désolidarisé de l’ouvrage. Après un diagnostic, montrant
que l’édifice avait reculé, et une estimation des travaux de réhabilitation et de sécurisation estimés
à près de 40 000 euros, nous avons interrogé la communauté de communes afin de savoir si elle
souhaitait prendre en charge la réhabilitation de l’ouvrage. Or, le conseil communautaire de
septembre 2015 en a validé la fermeture. Aussi, début novembre, le Département a entrepris
l’enlèvement de la passerelle pour des raisons de sécurité.

Les piliers dégradent le paysage

En novembre 2015, les associations du patrimoine de Taupont
et Ploërmel ont réalisé une chaîne humaine pour symboliser
la passerelle disparue.

Octobre 2021

Les piliers ont disparu

Les travaux de renforcement
de la digue

Une nouvelle passerelle doit être mise en place. Elle
remplacera celle installée provisoirement pour faciliter
l’accès à l’usine de traitement des eaux.

