
 

 

Tel / Fax : 03 80 64 64 20 

E-mail : mairie.beurizot@orange.fr  

Heures de permanence :  

Mercredi de 16h30 à 18h30 

Travaux du pont de Beurizot  

B
E
U
R
I
Z
O
T
 

Travaux Beurizot –Réfection du pont rue Amont — Note d’information N° 2—  5 Décembre 2019 — CB  

maintien de la sécurité, accompagnement …..  

Plan de secours, estimations globales,   

C’est sans doute le plus important, mais le moins visible 

qui a été accompli ces dernières semaines.  

La MICA a rendu son diagnostic définitif avec une four-

chette estimative des travaux pour la réparation du pont s’éta-

blissant en moyenne à 125 000 HT (sous réserves au démon-

tage du pont) selon la méthode de reconstruction choisie— 

coulage de dalle béton, buses rectangulaires installées dans le 

lit de la rivière, micro pieux ...  

Avec une contrainte facilement compréhensible : les 

travaux devront être exécutés pendant la période d’été quand 

le lit de la rivière est à sec. 

Cette dernière recommandation a amené la commune à 

envisager des solutions de secours pour assurer une continui-

té de service, d’approvisionnement et de desserte pour les 

riverains de la rue Amont.  

Plusieurs pistes sont examinées actuellement (dont celle 

de la pose d’un pont provisoire à coté du pont existant, ce qui 

permettrait la reprise d’une circulation pour tous types de 

véhicules, et une sécurité pérenne en attendant les travaux.  

Toutefois, ces solutions de rechange nécessitent beau-

coup de préparation.  

La municipalité est donc actuellement dans la phase de 

consultation /négociation avec les entreprises pour finaliser 

l’enveloppe globale de la solution provisoire, vérifier la faisabi-

lité sur place (notamment pour l’amenée des matériaux, la 

vérification du dégagement des aires de travail des engins de 

levage, la préfabrication de pièces d’appuis en béton, la créa-

tion de rampes d’accès, les angles de giration, les raccorde-

ment sur la chaussée, les dévoiements de réseaux électriques, 

ou d’eaux pluviales) et s’assurer d’une bonne coordination 

entre tous les intervenants.  

Les conseillers devront ensuite approuver les choix par 

délibération et soumettre le projet de travaux aux différents 

services de l’état qui accompagnent au plus près la commune 

dans ses démarches.  

Pour votre sécurité  

Nous sommes là pour vous accompagner  

Pensez bien à respecter la vitesse de 30km/h maxi en passant sur le pont 

et la limitation de tonnage maxi 3,5t.  

Sachez que la municipalité est à votre disposition pour répondre à toutes 

les questions que vous souhaitez poser et pour vous aider à trouver des 

solutions adaptées à vos besoins.  

Ci-dessus le déroulé du travail des conseillers durant ces dernières se-
maines qui a nécessité d’aborder de multiples domaines et d’entre-
prendre plusieurs démarches et consultations.  

Ce diagramme a permis de pouvoir entreprendre  

désormais la phase de réalisation.  

….et activité très dense.  


