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LA VILLE ET ENEDIS S’ASSOCIENT POUR FAIRE REVIVRE
LE MONTIVILLIERS DES ANNÉES 1900
Depuis quelques semaines, les passants de la place François Mitterrand, et plus
particulièrement ceux se rendant à la Mairie, peuvent admirer une vue de Montivilliers
au début du siècle dernier grâce à une vitrophanie installée sur un transformateur
électrique.
Ce n’est pas la première fois que la Ville de Montivilliers cherche à embellir les différents
transformateurs électriques présents sur son territoire. Durant l’été 2020, deux d’entre eux,
dans les quartiers du Raimbourg et des Murets/Chef de Caux, avaient été recouverts de
fresques peintes par les habitants avec l’aide de deux artistes graffeurs. Cette fois, ce ne sont
pas les habitants d’aujourd’hui qui sont mis à contribution mais ceux du passé.
En effet, sur les vitres du transformateur, auparavant simplement teintées, figure depuis la fin
du mois d’août une vue de la place François Mitterrand. Nous sommes en 1908, soit trois ans
avant la construction de l’actuel Hôtel de Ville, et celle-ci s’appelait alors place Carnot. Au
premier plan, devant l’ancien Café du Commerce, un homme se tient debout, accoudé à une
barrière à laquelle sont accrochés des vélos. Au second plan, une petite fille attend devant
une brouette, au coin de la rue des Docteurs Ducastels, tandis qu’au loin une femme marche
le long des rails du tramway, s’en allant vers la rue Félix Faure.
Le nouvel habillage du transformateur a été réalisé à partir d’une carte postale issue de la
collection de M. Serge TASSEL, membre de l’Association Cartophile de Montivilliers. La carte,
dont le format d’origine est de 9x13cm, a ensuite été numérisée à très haute définition par
l’entreprise montivillonne Visuel Concept pour pouvoir occuper la surface de 2,5x2,75m, puis
colorisée par les services de la Ville à l’aide d’un logiciel utilisant l’intelligence artificielle.
L’opération s’est faite en collaboration avec ENEDIS et avec l’accord de l’Architecte des
Bâtiments de France. Pour Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, « ce transformateur est
situé juste à côté de l’entrée de la Mairie et les gens passaient devant sans même remarquer
qu’il faisait partie du même bâtiment. En le re-décorant nous avons voulu ouvrir une fenêtre
sur le Montivilliers d’il y a un siècle et attirer le regard sur ce bel édifice conçu par William
Cargill et dont nous fêtons les 110 ans cette année. Cela a été l’occasion de faire travailler
ensemble plusieurs entreprises, un membre actif d’association et la Ville autour d’un projet
simple mais fédérateur. »
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-De gauche à droite sur la photo : Olivier FERRY, de l’entreprise Visuel Concept, Serge
TASSEL, membre de l’Association Cartophile de Montivilliers, Jérôme DUBOST, Maire de
Montivilliers, Gaëlle LE MAO, responsable du Services des Espaces publics, Lionel DEHON,
de la Direction régionale Normandie d’ENEDIS.
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