
RECONSTRUCTION
DU PONT BLANC
BOULEVARD POMPIDOU À LUNÉVILLE (RD 31)

Durée des travaux : AVRIL 2017 À FIN 2017



Situé Boulevard Pompidou à Lunéville, près 
de la Cité Sainte-Anne, le pont de la Vezouze 
est un ouvrage de plus de 80 ans, qui s’est 
détérioré avec le temps et présente des fragilités. 

La RD 31, un axe de circulation important pour 
l’agglomération lunévilloise, fait partie du réseau 
départemental structurant.
Elle est aussi un itinéraire majeur pour les transports 
exceptionnels de type E (400 T) qui impacte 
économiquement l’activité de la région.

LE CHANTIER LE PLUS IMPORTANT EN 2017
Le conseil départemental a décidé de reconstruire 
un nouvel ouvrage en lieu et place de l’ancien pont.

Le coût des travaux (plus d’1/3 du budget dédié 
aux ponts) est entièrement pris en charge par le 
Département.

La reconstruction du pont est l’un des projets phare de la politique ambitieuse 
que le Département conduit en matière d’infrastructures routières en 2017.
Grâce à des investissements importants (+ 6 % en 2017), le conseil 
départemental continue d’assurer la sécurité et l’amélioration du réseau 
routier, ainsi que le développement du territoire de la Meurthe-et-Moselle.

UN IMPÉRATIF 

LIMITER LA GÊNE POUR LES USAGERS 
ET RÉDUIRE LES TEMPS  DE TRAVAUX

 � Une enquête a été menée en 2014 auprès 
des usagers de la route sur leurs habitudes 
de circulation, afin de définir les déviations les 
mieux adaptées pendant les travaux et éviter de 
trop impacter le centre-ville de Lunéville.

 �  Des pièces préfabriquées seront usinées et 
amenées sur place.

 � Les contrats passés avec les entreprises 
intègrent un respect strict des délais de 
réalisation.

COÛT DU CHANTIER : 2,2 M €

6 049 véhicules/jour
sur la RD 31 dans les 2 sens

7 853 véhicules/jour
sur la RD 400
(au 31/12/15)



UN PONT NOUVELLE GÉNÉRATION 
Pour améliorer la qualité de la construction et la 
sécurité :

 � une structure générale composée de 4 poutres 
métalliques sous chaussée,

 �  le choix du métal et du béton armé (issu des 
dernières recherches sur les matériaux).

DE MEILLEURES CONDITIONS DE SÉCURITÉ 
POUR LES PIÉTONS ET LES VÉHICULES

 � des trottoirs plus larges : 1,40 m pour les 
personnes à mobilité réduite (au lieu d’1 m),

 � une chaussée de 7 m (conformément au 
schéma routier du Département),

 � des garde-corps métalliques (au lieu des 
parapets en béton),

 � une construction qui va permettre un meilleur 
écoulement de la rivière.

UN CHANTIER RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT

 � un kit antipollution pour prévenir toute pollution 
accidentelle du cours d’eau,.

 � le tri et le recyclage des matériaux de l’ancien 
pont pour une réutilisation en remblais sur 
d’autres chantiers,

 � le tri et le recyclage des déchets.

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE
Le marché de la reconstruction a été attribué à 
l’entreprise Berthold (Meuse). 
Les travaux de fondation, de démolition et de 
terrassement seront assurés par les entreprises 
Durmeyer SAS (Moselle - Mittersheim), Hollinger 
(Meurthe-et-Moselle - Pont-à-Mousson) et Thiriet-
Valantin (Meurthe-et-Moselle - Lunéville).

Au total, 15 personnes seront mobilisées sur 
le chantier, dont 3 bénéficiaires du RSA dans le 
cadre de leur parcours d’insertion professionnelle.

CHIFFRES-CLÉS
 �  Poids du nouveau pont : 25 T
 �  Poids des remblais de démolition : 120 T
 � Ouverture totale : 60 m (au lieu de 54,10 m) 
 �  Longueur : 60 m (au lieu de 56 m) 
 �  Nombre de travées : 2 (au lieu de 3)
 �  1 seule pile en rivière (au lieu de 2)

Illustration DIRCOM CD54 - d’après un plan réalisé par le CEREMA



DES DÉVIATIONS PRENANT EN COMPTE 
LES HABITUDES DE CIRCULATION

Pendant les travaux, la circulation sera coupée sur 
une partie de la RD 31 et des déviations seront mises 
en place sur les axes en provenance de Château-
Salins, Dombasle, Rambervillers et Saint-Dié. 

Les transports exceptionnels seront peu impactés 
par les travaux, un itinéraire de substitution étant 
étudié au cas par cas suivant les demandes.

La déviation ne concernera ni les transports 
scolaires, ni les transports en commun. 

Les piétons et cyclistes habitant la Cité Sainte-Anne 
pourront continuer à emprunter la passerelle.

ATTENTION 
La circulation dans Lunéville
est interdite aux poids-lourds
de plus de 3,5 tonnes.
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