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TRAVAUX DE REMPLACEMENT POUTRES ET
PLATELAGE BOIS DU PONT DE LA VILLE-CLOSE
La Municipalité informe qu’en raison de l’état dégradé du platelage en bois
du pont de la Ville-Close, des travaux de rénovation vont avoir lieu.
Une première phase préparatoire réalisée avant la démolition et la
reconstruction du pont est prévue du 12 au 16 mars 2018. A cette occasion,
les préparations suivantes seront effectuées :
•
•
•

Dépose des gardes-corps,
Dépose des potelets gris pour faciliter la circulation des engins.
Réalisation d’une cloison en panneaux de bois dans la Tour du
Gouverneur pour le cheminement des piétons pendant la durée des
travaux, et qui servira aussi de passage pour les pompiers en cas de
nécessité.

La seconde phase du 19 au 23 mars 2018 permettra les travaux de dépose
et de reconstruction du pont en bois. Durant cette période de travaux, la
circulation de véhicules sera totalement impossible.
•
•
•

Démarrage des travaux, dès 7h le matin, horaires du chantier : 7h/12h
– 13h/18h,
Réouverture prévue à la circulation dès le vendredi 23 mars au soir,
Pose de barrières Héras en périphérie du pont, pour protection
antichute (piétons et VL)

Cependant, suivant l’avancement des travaux et les aléas de chantier, les
travaux pourraient se poursuivre la journée du samedi 24 mars, si nécessaire.

La semaine suivante fera l’objet de travaux de finitions, à savoir,
repose du mobilier urbain, du garde-corps, finitions sur le platelage,
etc… Il n’y aura aucune incidence sur la circulation durant cette
dernière semaine.
D’ores et déjà, la Municipalité remercie les riverains pour leur
compréhension et les difficultés occasionnées durant cette période.
A l’issue de cette période, la Ville-Close bénéficiera d’une entrée
restaurée et totalement sécurisée.
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