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Du 28 février au 1er juillet 2022

www.saoneetloire71.fr

 RD 971 
COMMUNE DE LOUHANS
TRAVAUX DE RÉPARATION 
DU PONT DE BRAM



Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir 
et améliorer la voirie départementale, le Département de 
Saône-et-Loire engage un chantier de réparation du Pont 
de Bram. C’est pour la collectivité un investissement de  
1 250 000  € TTC au service de la sécurité, du confort et du 
cadre de vie des usagers.

Les travaux de l’ouvrage réalisés par le groupement 
d’entreprises SAS Fressinet, Gandin BTP, Rougeot TP, 
débuteront le 28 février 2022 et se termineront le 1er 

juillet 2022.

TRAVAUX
 La réparation des bétons du tablier, des culées
 Les travaux de protection cathodique
 Les travaux de réfection des trottoirs
 Les travaux d’étanchéité de l’ouvrage et ses 

dispositifs d’évacuation des eaux
 Le remplacement des joints de chaussée et des 

trottoirs
 Les travaux sur les appareils d’appui.

CIRCULATION
 circulation dans un seul sens, 

uniquement en sortie de Louhans vers le 
giratoire de Bram 

 interdiction pour les poids lourds du 28 
février jusqu’au 31 mai 2022

 fermeture totale de la RD 971 du 1er juin 
au 1er juillet 2022.

 déviation pour tous les véhicules 
(véhicules légers et poids lourds) mise en 
place par des itinéraires aptes à supporter 
les trafics détournés : RD 678, RD 978, RD 
460, RD 160, RD 167 et RD 971 dans les 
communes de Louhans, Branges et Sornay.

 Pendant toute la durée du chantier, 
les cheminements piétonniers seront 
maintenus.
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RD 971 LOUHANS Réparations du Pont de Bram
Plan de déviation avec sens unique et déviation PL du 28 février au 1 juin 2022

Sens unique de circulation 
pour les VL et BUS
Avec Interdiction aux 
transports de marchandises

Le Département prend en charge l’aménagement et l’entretien quotidien des 5 261 km de routes 
et 2311 ouvrages d’art que compte le réseau départemental, avec une priorité : la sécurité des 
usagers. La Saône-et-Loire détient l’un des plus vastes réseaux routiers départementaux de France.

Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais 
et compte sur la compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les meilleures conditions 
pour tous. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers 
de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du 
chantier.  Le Service Territorial d’Aménagement du Louhannais reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 03 85 72 02 85.


