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Objet :

Travaux du pont ferroviaire de Sully-sur-Loire

Mobilité douce et environnement

Le Loiret réalise les travaux du pont ferroviaire
entre Sully-sur-Loire et Saint-Père-sur-Loire
Depuis fin avril 2019, le Département du Loiret réalise des travaux d’adaptation pour les
piétons et vélos sur l’ancien viaduc ferroviaire entre Sully-sur-Loire et Saint-Père-sur-Loire.
L’objectif est de sécuriser la traversée de la Loire pour les usagers d’ici la saison touristique
2020.
Cette opération s’inscrit également dans un contexte de développement d’un réseau de véloroutes
dans le Loiret autour du projet du canal d’Orléans.
Les communes de Sully-sur-Loire et de Saint-Père-sur-Loire étant toutes les deux situées sur
l’itinéraire de la Loire à Vélo, les usagers utilisent actuellement le pont de la RD948 afin de traverser
la Loire. Cependant, ce pont connaît un trafic important avec des poids lourds et ne permet pas une
traversée suffisamment sécurisée pour les transports doux (vélo, piétons). L’adaptation du viaduc
ferroviaire leur permettra donc de franchir la Loire de manière plus sécurisée.
Les travaux consistent, sur l’ouvrage, à :
- déposer des rails et des traverses
- mettre en place un platelage bois de 4 m de large adapté PMR sur l’ensemble de l’ouvrage
- poser des garde-corps sur l’ensemble de l’ouvrage
- mettre en place l’éclairage
Des rampes d’accès adaptées PMR seront également installées de part et d’autres de l’ouvrage,
ainsi que des nichoirs à chauve-souris sur la partie inférieure du viaduc.
Le coût total des travaux s’élève à 2,2 M€, dont 1,45 M€ de la part du Loiret.
Dans le cadre de ces travaux, le Département a mis en place une convention avec la SNCF pour la
mise à disposition de l’ouvrage. Ces travaux sont réalisés en partenariat avec la Communauté de
communes Val de Sully et avec l’appui financier de la Région Centre Val de Loire.

