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Saint
Saint-Joseph
Joseph-de
de-Rivière
Je vous informais début janvier des mesures d’urgence prises
suite à l’effondrement du Pont de la Tuilerie ; puis dans le Reflex du
mois de juin je vous décrivais les mesures administratives à mettre
en œuvre pour lancer la réalisation du nouveau pont.
Aujourd’hui nous avons obtenu l’accord des services de l’Etat, pour
procéder aux travaux, en respectant bien sûr les délais et les préconisations décrites dans l’arrêté préfectoral.
Le marché public a été notifié et l’entreprise retenue est la société
Eiffage à Pont en Royans avec son sous-traitant l’entreprise Perret de
Saint Laurent du Pont, ces dernières seront sous la conduite du cabinet Alp’Etudes, maître d’œuvre du projet.
Les travaux préparatoires (déboisage,terrassements) démarrent au 02
septembre et l’installation de chantier se fera à partir du 15 septembre
pour se terminer fin octobre ou début novembre si des aléas climatiques sont venus retarder certaines opérations.
Pour se faire le site devra être complètement sécurisé, c’est pourquoi je
prends un arrêté qui interdit la circulation des véhicules, cycles et
piétons sur le Pont bien sûr mais aussi sur le parking de la station
d’épuration et l’entrée du chemin qui mène au Pont des Lards le
long du grillage de l’enceinte.
Je suis conscient que les hameaux ne seront plus accessibles aux
piétons par la route des Tuileries mais le dévoiement du ruisseau, la
circulation d’engins de chantier aux abords du lit et la manipulation
des matériaux vont rendre le site dangereux à tout passage.
Le point déchets sera déplacé, provisoirement, sur le parking du
Fond de Rivière, le temps des travaux et ce dès le 02 septembre.
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et reste à votre
entière disposition,
Votre Maire
Gérard ARBOR
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