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Travaux Beurizot –Réfection du pont rue Amont — Note d’information N° 1 — 19 Novembre 2019 — CB  

L’affaissement du pont de Beurizot...  

….on en parle.  

C’est le 26 octobre 2019, au cours d’une journée habituelle 

d’entretien de voirie (tous les 3èmes samedi du mois) que les bé-

névoles ont été alertés par des débris tombant du pont alors qu’ils 

en réparaient la surface.  

Après examen sous le pont, ils ont pu constater que les rem-

blais colmatant les voûtes du pont étaient descendus et que des 

traverses métalliques étaient décalées. Ce glissement était récent 

car au printemps il avait déjà été examiné par nos soins  et le pont 

ne présentait pas alors ce type de désordres.  

La commune a tout de suite pris la chose au sérieux et dès le 

27 octobre pris un arrêté pour réduire la vitesse de franchisse-

ment du pont et limiter le tonnage des véhi-

cules à 3,5t. Dans le même temps elle si-

gnalait par e-mail à tous les habitants qui 

leur ont confié une adresse de messagerie 

la gravité du danger.  

Il a été décidé également de faire 

appel immédiatement à l’entreprise Meu-

riot qui travaillait à d’autres travaux 

dans le village pour curer le lit de la rivière (28 /10) , afin de 

retrouver le sol dur pour étayer ( 29/10) et renforcer la tenue 

du pont en attendant les réparations. Les panneaux ont été 

installés par Charles Mercey dès le surlendemain.  

Parallèlement, début novembre, des entreprises ont été 

convoquées pour évaluer déjà une enveloppe de travaux. Puis 

le 12, le service du départe-

ment et d’aide aux collectivi-

tés (MICA) est venu faire un 

diagnostic sur site du pont 

affaissé rue Amont mais aussi 

contrôler de celui de la route 

de Beurey.  

Un compte-rendu rapide,  

précis et soigné indiquait  que le pont était sérieusement en-

dommagé et qu’il présentait un grave défaut de portance avec 

des aciers en limite de rupture.  

Communication a été faite ensuite auprès de tous les or-

ganismes de notre situation et tout le monde s’est montré 

attentionné, et réactif pour nous assister.  

Visite de la MICA et Charles Mercey 


