COMMUNIQUE DE PRESSE
La Ferté‐Bernard, Lundi 25 septembre
En présence de Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental
de Marie‐Thérèse Leroux et Jean‐Carles Grelier, conseillers départementaux du canton de La Ferté‐Bernard
et de Didier Reveau, maire de La Ferté‐Bernard

Réparation et remise en peinture de deux ouvrages
sur l’Huisne à La Ferté‐Bernard
Le Département de la Sarthe et la commune de la Ferté‐Bernard ont décidé de réaliser d’importants
travaux de démolition et de reconstruction des trottoirs ainsi que la remise en peinture de l’ensemble
de la structure métallique des deux ponts sur l’Huisne supportant l’Avenue de la République. Les
travaux qui ont démarré début septembre, dureront jusqu’à mi‐décembre pour un coût de 520 000 €
financés par le Département et la ville de La Ferté‐Bernard.
Les deux ponts métalliques à poutres, au‐dessus de 2 bras de l’Huisne, de chaque côté de la maison de
retraite Saint‐Julien à La Ferté‐Bernard, ont été construits en 1899. Malgré plusieurs interventions de
remise en peinture, un phénomène d’oxydation récurrent est apparu sur les poutres et sous les trottoirs,
révélation d’une absence d’étanchéité en partie supérieure. Le Département et la Ville ont donc décidé
de procéder à des travaux de réparation.

Démolition et reconstruction des trottoirs
Après démolition des voûtains en briques, supportant les trottoirs, très abîmés par l’humidité, la
structure métallique sera sablée et les parties métalliques défectueuses seront remplacées ou renforcées.
La structure métallique sera alors remise en peinture avant la pose d’un coffrage pour le coulage d’une
dalle en béton armé qui aura un revêtement étanche en résine.
Le Département et la Ville se sont accordés pour reconstruire les trottoirs selon leur largeur existante.
Jusqu’au carrefour avec la rue Denfert Rochereau, des garde‐corps peints avec intégration des poteaux
en fonte existants, seront posés, ainsi que sur le mur de soutènement en remplacement du parapet en
briques et des tiges métalliques abimées.
Les travaux ont débuté par l’ouvrage sur le bras du Foulon (côté place du Marché) et se poursuivront avec
l’ouvrage au‐dessus du bras de l’Aumône à partir du 1er octobre.

Une déviation mise en place jusqu’au 15 décembre 2017
Jusqu’au 15 décembre 2017, un sens unique de circulation a été mis en place (sens St‐Antoine vers Petit
Mail), l’autre sens de circulation étant dévié (Petit Mail, rue Denfert Rochereau, Place St‐Julien et rue du
Moulin à Tan).
Le passage des cars urbains du lundi matin (8h45 – 10h45 et 11h55) et du mercredi après‐midi (13h30 –
16h30 et 17h40) est maintenu selon le sens unique de circulation et suivra la déviation pour l’autre sens,
l’arrêt côté piscine est supprimé.
Pour les piétons, le passage sécurisé sur les ouvrages sera aménagé côté aval.
Pendant les travaux, les activités, commerces et services de l’Avenue de la République restent accessibles.

Financement
Les entreprises APPLICATION TRAVAUX SPECIAUX et SORESPI réaliseront les travaux d’un montant de
520 000 € financés par le Département, la Ville de La Ferté‐Bernard participe à hauteur de 213 170 €.
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