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Le pont ferroviaire Jacques-Philibert-De-Sauvage arrive au terme de sa durée de vie. Sa reconstruction est né-
cessaire afin d‘être conforme aux normes actuelles, tout en répondant aux besoins du futur quartier de l’Etang. Le 
passage routier de la nouvelle construction sera plus large et un nouveau gabarit adapté à la mobilité douce sera 
construit. De ce fait, la fluidité des divers trafics sera améliorée. Le nouveau pont est conçu de façon à réduire les 
nuisances sonores liées au trafic ferroviaire. Le chemin Jacques-Philibert-De-Sauvage sera fermé de janvier  à 
décembre 2019 pour les besoins des travaux ferroviaires et routiers afin de réduire la durée de ceux-ci. Le 
service du génie civil recommande aux usagers de circuler avec prudence et les remercie de se confor-
mer à la signalisation mise en place.

Toutes les mesures seront prises afin de réduire autant que possible les désagréments occasionnés par ces tra-
vaux. L’accès aux logements et aux entreprises se fera en accord avec la commune et l’OCT (Office Cantonal des 
Transports). Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent 
subsister. Le maître d’ouvrage présente ses excuses aux riverains pour la gêne occasionnée et les remercie de leur 
compréhension.

L’agrandissement du pont CFF et le réaménagement du chemin 
J.-Ph.-De-Sauvage débuteront dès le lundi 14 janvier 2019.
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Légende :
Fermeture passage sous-voie 
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(travaux pont ferroviaire)
Itinéraires de déviation voiture
Itinéraires de déviation mobilité douce

QUELS IMPACTS SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ?


