
Chalonnes sur Loire, le 10 Avril 2017 

 
 

OBJET : TRAVAUX SUR LES PONTS DE CHALONNES ET ST GEORGES 
 

 
 
Des travaux importants sont en cours sur le Pont SNCF au lieu-dit « la Gare » à St Georges sur Loire 
et, prochainement, sur le Pont suspendu de Chalonnes sur Loire. 
 
Ces travaux vont engendrer des perturbations importantes de circulation avec un impact fort sur la 
traversée de Chalonnes sur Loire. 
 
La durée de ces travaux est estimée à 8 mois pour le pont sur la Loire à l’entrée de la ville. 
 
1 – Travaux du pont SNCF de St Georges/Loire 
Les travaux se terminent désormais et la fin de chantier est prévue vers le 20 avril. 
 
2 – Travaux du pont suspendu de Chalonnes/Loire 
Ce pont a été construit au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale (1946-48). Il reçoit une 
circulation quotidienne très dense et nécessite un entretien régulier. Des travaux d’ampleur sont 
nécessaires cette année (changement du système de blocage d’une partie des suspentes du pont et 
réfection de peinture sous colliers) et ont été programmés par le Département de Maine et Loire, 
responsable de cet ouvrage.  
L’installation de chantier est planifiée Parking de l’Asnerie le 18 avril prochain.  
Le balisage sur la route départementale et les installations sur le pont vont débuter à compter du 
mardi 18 avril après-midi. 
Les feux du carrefour des rues Carnot/Faure/Nationale seront clignotants dès ce 18 avril et 
pendant la durée du chantier. 
La circulation sur le pont de Chalonnes sera donc ainsi réglementée : 
- D’avril-mai à septembre-octobre 2017 : circulation sur une seule voie par alternat (jour et nuit) 
- Puis pendant trois mois environ : circulation à double sens, mais sur une chaussée rétrécie 
- La fin des travaux est prévue fin 2017 
- La circulation des piétons et des vélos pourra se faire de façon sécurisée et adaptée 
 
Il me semblait important de vous tenir informés de ces éléments. Avec les services municipaux et 
départementaux, nous nous tenons à votre disposition en cas de besoin. 
 
N° utiles : Mairie : 02-41-74-10-81 
                 Département : 02-41-46-20-50 

 
Stella DUPONT, 
Conseillère Régionale des Pays de la Loire, 
Maire de CHALONNES SUR LOIRE. 

 


