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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

PONT D'AQUITAINE
MISE EN SECURITE DES LIEUX DE TRAVAIL

--------------------
Fermeture du pont d'Aquitaine à la circulation

Au cours de l'année 2009, la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique a engagé une 
première tranche de travaux de mise en sécurité des accès aux zones de maintenance et des 
refuges du pont d'Aquitaine. Ces travaux consistent notamment en la réparation et mise aux 
normes des plates-formes, garde-corps ainsi qu'au démontage et à la reconstruction des zones de 
refuges pouvant recevoir les usagers.

Ces travaux de mise en sécurité sont indispensables tant pour garantir la sécurité des usagers 
que celle des agents de la DIR Atlantique et des intervenants lors d'opérations de maintenance 
et  d'entretien du Pont.  La poursuite  de cette première phase ainsi  que le  lancement  d'une 
deuxième tranche sont programmés cette année.

Ces travaux nécessitent  notamment  des  approvisionnements  de matériels  et  de matériaux à 
l'aide  d'engins  de  manutention  de  forte  capacité.  Ces  interventions  seront  réalisées  hors 
circulation pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants.

Le pont d'Aquitaine sera fermé dans les deux sens de circulation
du mercredi 28 avril 21 heures au jeudi 29 avril 6 heures.

En cas  de conditions  météorologiques  défavorables,  cette  opération serait  reprogrammée le 
lendemain.

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables et invités à emprunter la 
rocade dans l'autre sens pour rejoindre leur destination.

La piste cyclable du sens intérieur sera fermée du 26 avril au 31 mai.

Le centre d'exploitation et d'intervention de Lormont, du district de Bordeaux, en charge de la 
pose et de la maintenance de la signalisation assurera la fermeture d'accès au pont d'Aquitaine.

Le  district  de  Bordeaux  est  à  la  disposition  des  usagers  pour  tout  renseignement  au 
05.56.87.74.00.
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