
PREFET DE LA HAUTE-MARNE

                       Chaumont, le 31 août 2018.

Communiqué de presse 
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Pont de Luzy sur Marne

Le pont de Luzy sur Marne, franchissant le canal entre Champagne et Bourgogne, est fermé à la
circulation automobile, suite aux conclusions alarmantes du diagnostic rendu en janvier 2015 par
un bureau d’études spécialisé.

Françoise  SOULIMAN,  préfet  de  la  Haute-Marne,  est  consciente  des  nuisances  ainsi  générées
depuis  plus de trois  ans pour  les  habitants  de Verbiesles  et de  Luzy-sur-Marne,  et  de la  gêne
occasionnée pour les transports scolaires et l’activité économique du village.

C’est la raison pour laquelle une délégation des habitants, souhaitant rétablir la circulation sur le
pont dans les plus brefs délais, a été reçue les 31 juillet et 1er août 2018 par la Préfecture de la
Haute-Marne et par l’établissement Voies Navigables de France.

Bien que l’essentiel des travaux de remise en état du pont soit aujourd’hui terminé, les essais de
manœuvre de l’ouvrage ont mis en évidence plusieurs non-conformités, liées principalement à un
défaut  de  conception  et  de  fabrication  des  contrepoids.  Ce  défaut  majeur  et  potentiellement
dangereux  compromet  la  sécurité  de  l’ouvrage  et  pourrait  conduire  à  une  déformation  des
poteaux et du tablier en cas de manœuvre du pont.

A cet égard, le drame survenu à Gênes nous rappelle douloureusement le risque d’accident sur les
ouvrages d’art et la nécessaire vigilance des acteurs publics sur leur bon état de fonctionnement et
d’usage.

C’est tout le sens de la démarche suivie par le Conseil départemental de la Haute-Marne, qui a pris
à sa charge la maîtrise d’ouvrage des travaux de réfection du pont, qui a rapidement désigné une
nouvelle entreprise pour conduire les dernières réparations et qui s’est engagé à tout mettre en
œuvre pour aboutir à un complet achèvement au 15 octobre 2018.

En conséquence,  au regard du risque pour la  sécurité  des personnes et des biens,  Madame le
Préfet  n’autorisera  pas  l’abaissement  du  pont,  tant  que  les  non-conformités  n’auront  pas  été
levées. Elle remercie le Conseil  départemental pour sa forte mobilisation, et souhaite vivement
que la circulation automobile soit ainsi rétablie mi-octobre 2018.

Dans  cette  attente  et  pour  répondre  aux  enjeux  de  sécurité  routière,  le  Groupement  de
Gendarmerie départementale prêtera son concours à la sécurisation des accès à Luzy-sur-Marne,
en procédant à des contrôles réguliers le long des itinéraires de déviation et de traversée des
villages.
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