Colmar, le 23 février 2015

Communiqué de presse
Pont de la rue du 4ème BCP :
Réouverture partielle à la circulation dans l’attente des travaux de réparation
Au même titre que l’ensemble des ouvrages d’art situés sur le ban communal de la Ville de Colmar, le
pont enjambant le Brennbaechlein à l’intersection entre la rue du 4ème BCP et la rue de la Cavalerie,
fait l’objet d’une surveillance régulière.
La dernière inspection réalisée en novembre 2013 préconisait des travaux de réparation, visant à
renforcer la structure voûtée.
C’est la raison pour laquelle une étude a été engagée en début d’année. La première étape consistait
à établir un diagnostic approfondi des pathologies de l’ouvrage. Dans les conclusions de son rapport,
le bureau d’études missionné par la Ville, considérant l’évolution rapide de la dégradation ces
dernières années, a estimé que la stabilité de l’ouvrage n’était plus garantie et qu’un trafic élevé
pouvait provoquer sa ruine.
Dans un premier temps et par mesure de précaution, le pont a donc été fermé à toute circulation le
24 février, début de la période de vacances scolaires.
Parallèlement, une nouvelle expertise a été diligentée pour évaluer dans quelle mesure une partie de
la circulation pouvait être rétablie, en attendant les travaux de réparation de l’ouvrage.
Le rapport de cette expertise, remis le 6 mars, a indiqué que la circulation aux piétons, cyclistes et
véhicules de moins de 3,5T pouvait être restaurée.
Le 7 mars, un dispositif a été installé pour garantir le respect de cette dernière contrainte (réduction
de la voie de circulation et portiques limitant la hauteur des véhicules) et la circulation a été
rouverte.
Les études se poursuivent actuellement afin de permettre la réalisation de travaux dès cet été et
une réouverture complète à la circulation à l’automne, compte‐tenu de l’ensemble des délais
règlementaires nécessaires pour monter le dossier.
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