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Le deuxième pont
LE POINT SUR L'AVANCÉE DES
TRAVAUX

Les travaux du deuxième pont se sont poursuivis tout
l'été. Après le tablier de l'ouvrage secondaire, c'est
celui du viaduc qui est en cours de coulage, à l'aide de
deux équipages mobiles.
Ouvrage secondaire
Le gigantesque échafaudage n'est plus nécessaire sur cette partie du
chantier et il est donc en cours de démontage. Une opération qui peut
prendre plusieurs semaines. Les travaux se poursuivront sur le tablier
avec la réalisation de la collecte des eaux pluviales. Ensuite viendront
les travaux des équipements.
Ouvrage principal
Le tablier est en cours de coulage par deux équipages mobiles. Le fruit
d'une opération délicate et organisée avec précision.

CALENDRIER
Septembre 2022. Aménagement
Cours de Bercy. Dévoiement des
réseaux.
Démarrage des travaux de
collecte des eaux pluviales sur
l'ouvrage secondaire.
Janvier 2023. Démarrage des
travaux de super structure sur
l'ouvrage principal (dispositif de
collecte et évacuation des eaux
pluviales, les gardes corps,
corniches, joints de chaussée...)
Pose de canalisation d'eau
potable.

DANS LE DÉTAIL
Aménagements Cours de Bercy : Les travaux étape par étape
1ère
phase
de
septembre
à
novembre 2022
En
septembre,
les
premiers
aménagements ont démarré Cours de
Bercy, depuis le rond point de l'Avenue
du Général de Gaulle, avec l'arrachage
des îlots, l'abattage de plusieurs arbres
malades ou en fin de vie. (voir
newsletter juillet-août 2022)

Ces travaux intègrent également le
dévoiement de réseaux d'eau potable,
d'assainissement, d'éclairage public. Ils
sont en partie réalisés sur les deux
contre-allées des Cours de Bercy.
2e phase de novembre à
décembre 2022
Construction de la voie
provisoire, qui va permettre
de dégager le carrefour et
de créer le futur giratoire qui
sera raccordé au 2e pont.
Le Cours de Bercy sera
alors mis à sens unique
dans le sens Ouest/Est.

3e phase de janvier à
juin 2023
La
circulation
se
fera
désormais
sur
la
voie
provisoire, en double sens,
tandis que les travaux de
raccordement sont réalisés,
avec la construction d'un
remblais, pour permettre de
créer le raccordement au pont
par un giratoire.
L'Allée
des
Soupirs
sera
fermée au niveau de la rue
Léopold Maupas.

DANS LE DÉTAIL
Aménagements Cours de Bercy : Les travaux étape par étape
4e phase de juillet à septembre 2023
Les aménagements paysagés se poursuivront des deux côtés du Cours de Bercy.

5e phase fin 2023
Les
aménagements
définitifs et paysagers se
font de part et d'autre du
Cours de Bercy et au
niveau
du
nouveau
giratoire.
La circulation est rétablie
dans les deux sens, mais
l'Allée des Soupirs sera
de nouveau fermée, le
temps que les derniers
travaux de raccordement
soient effectués.
La
fin
des
travaux
coïncidera avec la mise
en service du deuxième
pont fin 2023. Il reste
toutefois
quelques
aménagements rue Félix
Mathé en 2024.
Le phasage et la circulation sont donnés à titre indicatif et
pourront évoluer en fonction des intempéries ou aléas de chantier.

L'AVANCÉE DES TRAVAUX EN IMAGES
Réalisation du tablier de l'ouvrage
principal à l'aide d'un équipage mobile

LA PHOTO DU MOIS

Opération délicate
Deux équipes se sont
relayées, en rotation, pour
réaliser le tablier de
l'ouvrage principal.
Les deux équipes
travaillaient
simultanément et toutes
les phases étaient
séquencées pour
optimiser le rendement.

LE GROS PLAN
La réalisation d'un ouvrage de cette ampleur
nécessite un travail minutieux. Lors du coulage des
tabliers, les finitions sont réalisées manuellement
par les équipes, avant que le béton ne durcisse.

LE MOT DES ÉLUS

CÉCILE DE BREUVAND
CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉE À
L'AMÉNAGEMENT DES BERGES

Cette été, vous avez été nombreux à
profiter des beaux aménagements que
nous avons réalisé sur les berges.
En parallèle, ce sont encore de belles
avancées qu’a connu le chantier du
deuxième pont. Les équipes ont continué de
travailler et ont réalisé une étape cruciale en
coulant le tablier du pont. L’ouvrage prend
ainsi de plus en plus forme, pour notre grand
plaisir.
Les travaux sur le pont continueront donc cette fin d’année, et en
janvier prochain, les travaux de voirie sur celui-ci débuteront.
Enfin, pour relier ce pont aux axes routiers à proximité, des
aménagements doivent être réalisés. Ainsi, en décembre commencera
l’aménagement du Cours de Bercy, et la circulation se fera sur une voie
provisoire. Une phase d’importants travaux débutera, pour quelques
temps, et nous mettrons tout en œuvre pour que cela se passe au
mieux, et n’impacte que modérément le quotidien des automobilistes,
comme celui des riverains.

ABONNEZ VOUS !
VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, TOUS LES
MOIS, CETTE LETTRE D'INFORMATION
SUR VOTRE BOITE MAIL ?

CONTACTEZ NOUS À CETTE ADRESSE:
DEUXIEMEPONT@AGGLO-MOULINS.FR
RENDEZ-VOUS ÉGALEMENT SUR LA
PAGE FACEBOOK DEUXIÈME PONT
MOULINS POUR DES INFOS
RÉGULIÈRES !

